
Aylword XYZ- Touch Frqme







Profi I d e pe rfo rman ce

Fonctionnement entiérement automatique avec mouvement

XYZ par moteur au pas, commandé par ecran tactile

Mouvements su pplémenta ires (sweep-fu nction) à

. programmer selon besoin

Vitesse de 50 cadences par minute

Raccordement électr ique: 22O V 50160 Hz 4 A

Alimentation externe en air comprimé 100 PSI/B bar

Armoire électr iq ue externe

Signal " Remote " pour sous-pression d'al imentation

Changement de formats sans outi l

Posit ions, paramètres de mouvements et air comprimé

programmable

Bibl iothèque pour 50 programmes

Paramètres assurés par mot de passe

e distr ibuteur de comprimés - Aylward

XYZ Touch Frame - commandé par

ordinateur, est compatible avec toutes les

lignes existantes de thermoformage. Par sa

haute eff icacité cet distr ibuteur améliore

considéra blement les résultats de chaque

ligne de production. Même des produits de

forme part icul ière, qui étaient non canalisable

avec des systèmes conventionnels, peuvent

être placés avec précision dans les alvéoles.

Le maniement faci le par écran tact i le et la

bibl iothèq ue intégrée des programmes

permettent un changement des formats

rapide et sur.

De plus, les moteurs au pas XYZ intégrés

rendent possible des mouvement

supplémentaires et par conséquent le

remplissage des présentations problématiques.

Les formats sont intercha ngea bles sans aucun

outi l  et conformes aux direct ives de la FDA.

Avec 3 d ifférents

XYZ-Touch Frame

de produc t ion :

3030i :  Format

4830i :  Format

6030i :  Format

dimensions le Aylward

couvre toute la gamme

de 300 x 300 mm

de 480 x 300 mm

de 600 x 300 mm



même pour les thermoformeuses

trovoillont en continu

LQ? n fl r,ri'.nt.tion 4B30ca étédéveroppée
-T 

U \, V L oow des machines trâvaittant en continu

dans la zone de remplissage.

La synchronisation d'alimentation avec la bande

formée peut être réalisée soit par roue suiveuse

sur la bande, soit  par encodeur ou par une solut ion

spéciale selon la spécification du client.

Grâce à la vitesse maximum d'alimentation de.

15m/min, notre alimentation 4830c est valable

oour toutes les thermoformeuses.
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