Traceur de découpe de feuilles Secabo
SC30 PRO

Aperçu
Le traceur de découpe de feuilles SC30 PRO de Secabo découpe automatiquement des autocollants et des objets
similaires avec des contours précis à partir de feuilles jusqu'à une taille maximale de 330 mm x 488 mm. Le SC30 PRO
tire automatiquement et de manière fiable les feuilles individuelles d'une pile de 100 feuilles maximum - en fonction du
matériau. De nombreux matériaux auto-adhésifs imprimables tels que du papier ou du papier d'aluminium peuvent
être utilisés. La pression de contact maximale du système de découpe jusqu'à 750g permet également de découper des
impressions laminées. Avec le célèbre système de reconnaissance des marques de repérage LAPOS Q, en plus des
marques de repérage, un code-barres avec l'identification du travail de découpe correspondant est lu au début de
chaque feuille et les données associées sont automatiquement récupérées à partir de DrawCut PRO. Ainsi, des feuilles
avec différents travaux de découpe peuvent être mélangées. L'intervention de l'utilisateur n'est pas requise. Le traceur
de découpe de feuilles SC30 PRO est la machine idéale pour la production fiable et automatique d'autocollants et
d'étiquettes découpés aux contours dans le domaine des magasins de copie, de l'étiquetage de produits, des
applications de bureau et bien plus encore. PRO dispose d'une caméra CCD pour lire rapidement les marques
d'enregistrement et les codes QR. Cela permet de réduire la vitesse de lecture d'une feuille de 30 secondes à environ 5
secondes, ce qui augmente considérablement la vitesse de traitement et augmente ainsi le débit maximal. Découpe
entièrement automatique et précise d'autocollants et d'étiquettes à partir de feuilles jusqu'à 330 mm x 483 mm
Découpe rapide des feuilles avec alimentation automatique des piles, idéale pour la production de petites séries
d'étiquettes individuelles, l'étiquetage de produits, les applications de bureau ou pour les ateliers de copie, création
simple de marques d'enregistrement et codes-barres de travail dans DrawCut PRO, appareil de table silencieux, idéal
pour l'environnement de bureau DrawCut PRO pour Windows inclus
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Données techniques
Interface
Découpe des contours
Élements fournis:
Alimentation
Environnement
max. epaisseur du matériel
Moteur
Pression de contact des servomoteurs
Ecran
Vitesse maximum de découpe
Dimension (L x P x H)

USB, carte SD
caméra CCD
Découpeuse, logiciel de découpe multilingue DrawCut PRO
(Windows), lame, porte lame à roulement à bille, crayon, câble
d'alimentation, notice d'utilisation
175W, 230V, 50Hz, 50Hz
5°C - 35°C, jusqu' à 50% d'humidité relative
0,5 mm
Les servo-moteurs
50g - 750g
écran graphique LCD tactile rétro-éclairé graphique tactile LCD
graphique
960 mm/s
65cm x 51cm x 37cm

Taille de la feuille maximum

330 mm x 488 mm

Surface de découpe maximum

320 mm x 478 mm

Poids sans emballage

36 kg

poids avec emballage

54 kg

poids avec emballage

54,00 kg

Marque
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vues
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