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MACHINE ʺCTʺ 
ENROULEUSE AUTOMATIQUE POUR RUBANS RIGIDES EN 

BOBINES AVEC ET SANS NOYAU 
 Machine à cycle automatique ayant pour fonction d’enrouler une vaste gamme de bandes et de 

rubans que la machine prend dans un caisson, reçoit d'un dérouleur intégré ou dont 
l’alimentation est synchronisée avec d'autres machines. 

 La machine prélève automatiquement un noyau dans le chargeur à noyaux, enroule le ruban à 
la taille souhaitée, fixe l'extrémité, coupe le ruban, éjecte la bobine et recommence le cycle de 
production. 

 Le tensionnement du ruban à enrouler est assuré par un moteur à 2.5kW commandé par un 
système électronique, qui permet d’obtenir des conditionnements parfaits même avec des 
produits extrêmement difficiles.  La valeur de la tension du ruban est paramétrée à travers le 
clavier pour qu'elle reste constante pour chaque diamètre, ce qui évite le risque d'éclatement du 
rouleau et assure la même qualité à toutes les unités produites.  

 Le système d’entraînement positif avec moteur à 2,2kW sert à prélever le ruban dans des 
caissons situés jusqu’à 3040m de distance tout en évitant qu'il puisse y avoir soudain des 
nœuds ou des enchevêtrements. La force d’enroulement et la vitesse linéaire d’enroulement  
(40 à 400m/min) peuvent être modifiées à travers le clavier.  

 Pour mettre la machine à l’arrêt et éviter que des jointures de ruban, des spires ou des défauts 
puissent compromettre la qualité du conditionnement, la fourniture d’un appareil électronique de 
mesure de l’épaisseur du ruban est prévue afin de permettre de définir les cotes minimale et 
maximale. L’épaisseur minimum pouvant être détectée est de 0,5mm, au 0,01mm près.  

 Le système de coupe du ruban est assuré par un découpoir à froid et à chaud réalisé avec des 
matériaux de grande qualité dotés d’une longue vie utile, même avec des rubans épais et 
difficiles. 

 Le système de mesure est extrêmement précis et fiable avec toutes les épaisseurs de ruban 
utilisé et parfaitement synchronisé avec les arrêts et les redémarrages de la machine.                                   
L’erreur maximale permise est de ±0,5% de ruban mesuré; le système permet de mesurer des 
conditionnements jusqu'à 9999,9m. 

 La machine peut être équipée d'un compteur ayant la possibilité de paramétrer l'arrêt de la 
machine au nombre de conditionnements finis souhaité compris entre 1 et 9999. 

 Un PLC assure l’automatisation des mouvements et les signalisations des différents dispositifs 
de sécurité pour un fonctionnement correct.  

 Le clavier électronique permet de configurer tous les paramètres d'enroulement et d'afficher 
toutes les alarmes qui peuvent se produire, rendant extrêmement simple l'utilisation de la 
machine et le cas échéant son entretien.  

 La machine de base est munie de système d’entraînement positif, système de mesure, de 
dépassement d’effort et de contrôle de défauts et de dispositif d’accrochage du ruban; pour 
rendre la machine opérationnelle, il faut cependant compléter la configuration en fonction du 
type de conditionnement à réaliser.  

Diamètre des noyaux = 35÷135 mm 
Largeur de ruban et de noyaux = 14-÷00 mm 

Épaisseur de ruban = 0,5÷3 mm 
 

Diamètre minimum de la bobine = 100 mm 
Diamètre maximum de la bobine = 800 mm 
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 DBC MANPNZ 00 - DBC COPZ 00  ʺSYSTÈME MÉCANIQUE D’ACCROCHAGE DU RUBANʺ 
Grâce au dispositif d'accrochage mécanique de la bande, les bobines peuvent être enroulées, avec 
ou sans noyau, sans l'aide d'une agrafe. 
Ce dispositif présente des avantages considérables: il évite le coût des agrafes, il évite 
d'endommager la bande, il évite les blessures dues aux pointes métalliques saillantes dans le 
noyau en carton, il peut enrouler des bobines avec et sans noyau, et le cycle de production est 
plus rapide. 

     
Spécifier les dimensions des noyaux pour déterminer les dimensions des broches et des contre-
pointes.  
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DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES 
 
 DBC ZETT 00   ʺENROULEMENT CROISÉʺ 
La machine peut prévoir le mouvement d’enroulement croisé du ruban pendant l’enroulement afin 
d’éviter le problème de superposition des bords avec des épaisseurs différentes.  
Le mouvement du guideur est réglable manuellement et est synchronisé avec les révolutions de la 
bobine. 
 
 DBC CLT 50   ʺDÉCOUPOIR CHAUFFÉʺ 
Le découpoir chauffé sert à découper et à thermofixer simultanément les bords des rubans 
synthétiques. Un régulateur de température permet de modifier la température jusqu'à 200°C. 
 

ACCROCHAGE DU RUBAN ET FERMETURE DU 
CONDITIONNEMENT 

 DBC P4 00 - DBC P8 00   ʺDISPOSITIF AGRAFE MÉTALLIQUEʺ 
Une agrafeuse pneumatique peut être utilisée pour fixer le ruban au noyau à l'aide d'une agrafe, 
après accrochage mécanique, et également pour fermer la bobine en fin d'enroulement.  
Des agrafeuses pour agrafes de 4x16mm et 8x16mm sont disponibles. 
Nous fournissons également des agrafes galvanisées avec des pointes divergentes et très 
pointues pour endommager le moins possible le ruban. 
Sans aucun réglage mécanique, il est possible de choisir à partir du clavier de faire la fixation du 
ruban avec ou sans l'agrafe. 

 
 

FERMETURE DU CONDITIONNEMENT 
 DBC SPILLO 00   ʺÉPINGLEʺ 
Le dispositif de fermeture des bobines à épingle est un bras mécanique muni d’un système 
d’aspiration qui prend l’épingle dans le chargeur et fixe le ruban avant la coupe. 
Nous sommes en mesure de fournir des épingles en laiton nickelé et en acier inox : Ø fil 0,8mm, 
longueur 14mm. 
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COMPACTAGE DES BOBINES 
 DBC R 00   ʺROULEAU DE PRESSIONʺ   (Brevet TEMAsrl) 
La machine peut être équipée d'un rouleau de pression qui pousse sur la bobine pendant 
l'enroulement pour le rendre plus compact. 

 
 

RÉDUCTION DU BRUIT ET DES POUSSIÈRES 

 DBC PROSUP 00 - DBC PROSUP SM   ʺPROTECTION SUPÉRIEUREʺ 
Cette couverture transparente de la partie supérieure de la machine sert à maîtriser la sortie des 
poussières produites par le ruban pendant l‘enroulement et à réduire le niveau sonore.  
Avec ce protecteur, la hauteur de la machine devient de 2,4m.  
 

 

  



 
 

5 
 

CT_fr 

PRÉLÈVEMENT DU RUBAN 
 DB SM4A 00 - DB SM4B 00 ʺDÉROULEUR DE BOBINES ET ROULEAUX À COMMANDE 

ACTIVEʺ 
Le dérouleur permet d’obtenir des conditionnements à partir de bobines ou de rouleaux de poids 
élevé; en effet, un moteur spécial commande et synchronise la rotation du dérouleur en fonction 
de la vitesse d'enroulement du ruban.  
Indiqué pour les rubans aussi bien rigides qu’élastiques, le dérouleur peut être placé en position 
haute ou basse à l'intérieur de l'enceinte de la machine en augmentant la longueur de 60cm 
seulement.  
Une porte supplémentaire munie de tous les systèmes de sécurité nécessaires permet d’accéder 
au dérouleur.  

 
DÉROULEUR HAUT                                              DÉROULEUR BAS 

 
Les accessoires fournis sont la broche ʺSM4 MA 00/00ʺ et la contre-pointe ʺSM4 CO 00/00ʺ, qui 
sont réalisées en fonction des dimensions des bobines du client.  
La plage de dimensions des bobines ou rouleaux est la suivante:  
 extérieur max. = 400mm     . intérieur min. du tube = 100mm     Longueur maximum = 450mm 
 

 
 
Il est également possible d'avoir le dérouleur intégré à la machine pour des rouleaux et bobines 
de 600mm et 800mm de diamètre. 



 
 

6 
 

CT_fr 

 DB MONT 01   ʺMONTE-CHARGEʺ 

Le monte-charge est un dispositif servant à soulever manuellement les bobines et les rouleaux 
lourds pour les introduire aisément dans le dérouleur.  

 
 

 DBTS1 000 - DBTS2 000   ʺPLATEAU DÉROULEURʺ 
Le plateau dérouleur permet de placer sur le côté des rouleaux de ruban rigide, généralement de 
grand diamètre et très lourds, afin de pouvoir les dérouler sans risquer qu’ils se défassent. 
Le plateau dérouleur peut être réglé pour dérouler une bobine d'un diamètre maximal de 1 mètre 
ou deux bobines d'un diamètre maximal de 60cm. 
 

 
À la fin de la bobine, une cellule photoélectrique arrête à la machine, ce qui facilite la jonction du 
ruban.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

TENSION ÉLECTRIQUE                                 3x230V +T - 3x400V+T   50÷60Hz    5kW max 
AIR COMPRIMÉ                                          7÷10bar  - 200NL minute 
 
 

PRODUCTION DE BOBINES À LA VITESSE MAXIMUM 

Bobine de 50 m              9 000 m/h 
Bobine de 100 m           13 300 m/h 
Bobine de 150 m           15 850 m/h 
Bobine de 200 m           18 000 m/h 
 

Temps de changement de conditionnement = 4 secondes 
 
 
 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT DE LA MACHINE         mm 2190 x 1710 x 1960 h 
POIDS NET    kg 850 
 
 
 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT AVEC DÉROULEUR   mm 3100 x 1710 x 1960 h 
POIDS NET         kg 950 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des variations et doivent être confirmées en fonction de vos produits 


