NEWLONG A1-PB
Série A1-PB – Machine à Coudre équipée d’une Tête couseuse DS-9C
POUR SACS EN PAPER / POLY, JUTE ET TISSU

Newlong offre les technologies les plus récentes dans la
fermeture de sacs avec la A1-PB (Machine à coudre
industrielle à hauteur réglable), et la DS-9C (Tête
couseuse

de

haute

vitesse

avec

lubrification)

–

Disponibles pour fermetures en papier cousu ou crêpé.
Ce système de fermeture peut être utilisé avec n’importe
quelle gamme de convoyeurs Newlong ou autres.

SIMPLE ET RENTABLE
Le système de couseuse A1-PB et DS-9C est équipé
d’un
vecteur
d’entrainement
qui
permet
la
correspondance avec d’autres convoyeurs à haute
vitesse. Ceci favorise un maximum de flexibilité, facilite
l’arrêt ou le démarrage rapide de la machine et réduit les
couts de matériel. De plus, ce système unique procure
un produit très attrayant et une fermeture rapide
d’excellente qualité.
Conçu pour des coutures normales et pour des coutures
avec un ruban de papier crêpé, cette machine à coudre
avec tête couseuse est considérée comme la plus rapide
de l’industrie (Vitesse nominale).
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Spécifications techniques
Hauteur de la tête couseuse: 720 – 1.220 mm du sol à l’aiguille
Frein moteur: 4P, 3 phases, 0.75 KW or 0.4 KW dépendamment de la vitesse
du convoyeur.
Marche/Arrêt: Photo-switch
Tête couseuse: Modèle DS-9C
Vitesse Max.: 2.700 r.p.m
Longueur du point: 7-10.5 mm (réglage standard 10 mm)
Type de point: Aiguille simple, chaine à double fil
(Chaine à un seul fil disponible sur demande)
Type de découpage: guillotine avec air cylindre.
Pression d’air: 4 kg/cm2
Consommation d’air: 3.5 Nl/min
Système de lubrification: Système à bain d’huile automatique
Volume d’alimentation d’huile: 1.740 cc (approx.)
Diamètre de la machine à poulie: 100 mm, poulie à vitesse variable disponible
sur commande spéciale
Type aiguille: DR-H30 #26
Fil: Synthétique ou coton, 20/6, 20/9

Pour avoir plus d’informations sur ce produit, ou pour découvrir d’autres produits de
marque American Newlong, visitez le www.american-newlong.com
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