passion in winding

InLoom

Nouveau:
avec écran tactile
L’enrouleur modèle InLoom
de Willy-Grob est la nouvelle génération
d’enrouleur compact. InLoom
élimine l'enroulement du tissu sur le
rouleau toilier de la machine à tisser.
Grâce à sa conception compacte, il est possible de placer cette unité dans
chacun des modèles des constructeurs de machines à tisser.
Il est possible de placer l’enrouleur aussi bien dans une nouvelle machine à tisser
que dans une ancienne.
En comparaison avec le tissu sur rouleau toilier, il y a des avantages important:

-

-
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elimination du réenroulement du tissu sur le rouleau toilier
o réduction du coût de production
o diminution des interventions sur tissu délicat
o prévention des endommagements sur le tissu
Choix du support pour l’enroulement
o Libre par rapport à chaque constructeur de machines à tisser
o enroulement direct sur un axe approprié, sur petits rouleaux du client,
ou sur fûts spéciaux destinés aux opérations suivantes
(ex. traitements de finition)
Utilisation d'axes d'enroulement de longueurs différentes
augmentation de la longueur du rouleau de tissu
augmentation de la dureté du rouleau de tissu
adaptation automatique aux vitesses d’enroulement, de 0 à 3.2 m/min sans
réglage mécanique ou électrique.
libre choix pour la tension en fonction du tissu
tension constante du début jusqu'à la fin du rouleau de tissu
équipé avec la nouvelle fonction ‚SL’ (Speed Limiter)
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Fiche technique, options:
Description
Ø

InLoom

Diamètre max. du rouleau [mm]

~500

Empeignage nominal du métier [cm]

150...360

►

Vitesse [m/min.]

à 3.2

P

Consommation de puissance [kW]

0.12

۞

Connexion au métier
‘écran tactile’ - Panneau de contrôle
SLBU

∫

- Speed Limiter (Contrôle de la vitesse)

FLEXPENDULUM –System
Options

el

Ejecteur électrique

o

m

Ejecteur manuel

o

Va-et-vient

o

Compteur métreur électronique

o

∑

o

standard
option

- Installation indépendante du métier
- tension du tissu affichée numériquement
- tension uniforme du début jusqu'à la fin du rouleau de tissu
- tension d’enroulement réglable à tout moment
- protection par mot de passe
- construction simple et compacte
- vitesse d’enroulement jusqu'à 3.2 m/min
- ajustement automatique jusqu'à la vitesse maxi
- dernière technologie avec convertisseur de fréquence
- sans manutention
- utilisation facile
- multilingue
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