
 
 

                           
 
 
   

 

Enrouleuse ICE-Trade ®  
 

 
 
L’enrouleuse ICE-Trade permet d’enrouler des bandes de caoutchouc, des bavettes en 
caoutchouc et tout autre matériau flexible. 
La taille standard des bandes va de ….. jusque 350 x 40 mm 
Le diamètre maximum standard du rouleau obtenu est de 950 mm pour un poids 
maximum de 120 kg  
En fonction des besoins du client, nous pouvons, bien entendu, adapter les dimensions 
et le poids maximum à enrouler.   
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L’axe d’enroulement est pourvu de 8 barrettes rétractables qui augmentent le diamètre 
de l’axe de 10 mm lors de l’enroulement. 
Lorsque l’enroulement de la bande est terminé, l’opérateur appuie sur la mannette de 
l’axe intérieur afin que les barrettes se rétractent dans l’axe, diminuant ainsi le diamètre 
de l’axe de 10 mm. 
Le rouleau peut ainsi être enlevé facilement de l’axe. 
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L’ITWM est actionnée par une pédale de pied 
à deux positions : lente et rapide. 
Dès qu’on n’appuie plus sur la pédale 
l’enrouleuse s’arrête (standard de sécurité CE) 
La vitesse d’enroulement peut être réglée 
variable. 
La bobineuse tourne dans le sens des aiguilles 
d’une montre lors de l’enroulement. 
Le système d’arrêt d’urgence correspond à la 
classe 4 des standards de sécurité. 
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Composants électriques : le régulateur de fréquence est 
fabriqué par Lenze, de même que le moteur et la boite de 
vitesses. Le système d’arrêt d’urgence est de classe 4 en 
conformité avec les règles de sécurité CE. Les autres 
composants électriques viennent de chez Omron. 
Les roulements utilisés sont SKF. 
 
 
Spécifications techniques 
 

Type ITWM 

Longueur 0.65 m 
Largeur 0,65 m 
Hauteur  1,4 m 

Poids 350 kg 
Hauteur des rouleaux 0,7 m 
Vitesse d’enroulement  Variable jusque 14 RPM 

Bruit < 70 dB (A) 
Tension 230 V 
Phases 2 
Ampères 10 A 
Moteur axe d’enroulement 0,75 kW 
Transmission Chaîne Duplex  
Poids max du rouleau 
caoutchouc 

120 kg. 

Ø max du rouleau 
caoutchouc 

950 mm. 
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Le cadre en acier est peint avec 
2 couches de peinture à base 
d’époxy + 2 couches d’une 
peinture acrylique d’excellente 
qualité dans un coloris RAL 
choisi par le client. Les capots 
de recouvrement de la machine 
sont en acier inoxydable, la 
« table » est en aluminium. 
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Après découpe de la feuille de caoutchouc en bandes avec la table à découper ICE-
Trade, l’enrouleuse qui se place facilement derrière la table à découper grâce à ses 4 
roulettes dont deux sont pourvues de freins, enroule toutes les bandes.  
Dès que le travail d’enroulement est terminé, l’enrouleuse peut être rangée ailleurs, en 
attente du prochain travail d’enroulement et ceci afin de libérer de l’espace nécessaire à 
la production. 
 

                  
                 Table à découper ICE-Trade 
 
Résultat : 
 

 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations.  
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