
                           
 

                           
 
 

 

 

La presse de bagues ICE-Trade ® 
 

  
 

La presse de bague en caoutchouc ICE-Trade® presse les bagues de support  
sur le rouleau. Le premier ITRRP a été lancé en avril 2011. 
 
L’ITRRP comporte des plaques de base, de support et de pression de diamètre 
différents. Puisque les plaques peuvent être installées dans différentes positions,  
l’ITRRP-1400 peut s’utiliser avec des rouleaux de 200 jusque 1400 mm.  
D’autres tailles sont disponibles également ! 
 
L’installation électrique est réalisée avec des connaissances pointues, avec  
deux boutons poussoirs qui doivent être poussés de manière synchronisée.  
Ils fonctionnent tout deux par pression. 
 
L’ITRRP comporte également un PLC avec écran tactile pour réaliser  
les distances de presse de manière entièrement automatique.  
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La base du rouleau, la presse  
et les plaques de support de 
rouleau sont galvanisées. 
 

Des capteurs assurent le bon 
positionnement des anneaux  
sur le rouleau. 
 

Le stockage de la base du 
rouleau, du support et des 
plaques de pression est situé 
sur le côté du cadre. 
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Spécificités techniques 

 
Type ITRRP-xxxx (longueur du rouleau) 
Profondeur 0,32 m 

Largeur 1,0 m 
Hauteur Selon la longueur du rouleau 
Poids 300 kg 
Volume < 70 dB (A) 
Tension 230 V 
Ampérage 10 A 

 
Le cadre d’acier est peint avec deux couches de peinture de deux composants époxy  
de base et est fini avec deux couches de peintures de haute qualité de deux composants 
acrylique. 
 
Le résultat : 
 

 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Le panneau de contrôle est 
composé d’un bouton on/off,  
un bouton d’arrêt d’urgence,  
un bouton de positionnement 
en haut/en bas et de deux 
boutons de commandes 
manuelles qui doivent être 
poussés de manière 
synchronisée. 
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