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MACHINE “AFM” 
MACHINE ENROULEUSE AUTOMATIQUE POUR FIL MÉTALLIQUE ENDUIT 

DE NYLON À CONDITIONNER AVEC COLLERETTE EN CARTON 

 Machine automatique pour l'enroulement de fil métallique enduit sur deux axes réglables et 
introduit dans une collerette en carton. 

 Cycle de production entièrement automatique, donc toutes les opérations sont effectuées 
par la machine, aucune intervention de l'opérateur n'est requise. 

 Le système d’entraînement positif avec moteur à 0,75 kW et boucle de synchronisation sert 
à prélever le fil dans un caisson tout en évitant qu'il puisse y avoir soudain des nœuds ou 
des enchevêtrements endommageant le rouleau et en maintenant la tension d'enroulement. 

 La vitesse linéaire d’enroulement peut être réglée à plus de 40 m/min. 

 En présence d’enchevêtrements ou de nœuds dans le fil, un dispositif de contrôle arrête la 
machine pour éviter d’endommager le produit et la machine.   

 En présence d'anomalies d'épaisseur du ruban (épaisseur hors plage), la machine s'arrête 
afin que ces défauts n'entrent pas dans les paquets. 

 La dimension du fil enroulé dépend de la distance des axes d'enroulement, de l'épaisseur 
extérieure du fil et du nombre de tours programmé sur le clavier. 

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

 Le système de coupe du fil métallique est assuré par un ciseau réalisé avec des matériaux 
de grande qualité de grande durée.  Le système permet de couper sans problème des fils 
de fer, de laiton ou autres 
matériaux, à l'exception des 
fils en acier inox.  

 Le conditionnement est 
réalisé par une pince qui 
prélève la bobine enroulée et 
l'insère dans la collerette en 
carton, préalablement 
prélevée et ouverte par un 
chargeur spécial contenant 
plus de 250 bandes fermées. 

 Une fois le conditionnement 
terminé, il sera déchargé sur 
une goulotte qui le fera sortir 
de la machine. 

 Le clavier tactile de 7’ permet 
de configurer tous les 
paramètres d'enroulement et 
de mise en boîtes et 
d'afficher toutes les alarmes 
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qui peuvent se produire, rendant extrêmement simple l'utilisation et le cas échéant 
l'entretien.  

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

 La machine enroule et insère le fil dans la collerette sans l'aide d'agrafes, d'étiquettes 
adhésives ou d'élastiques, de sorte que le produit ne soit en aucun cas endommagé. 

 La machine est principalement équipée de dispositifs électroniques OMRON et de système 

pneumatique SMC. 

 Des protections et des systèmes de sécurité appropriés rendent la machine conforme à la 

réglementation CE en vigueur. 

CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS DE 
CONDITIONNEMENT :  

SECTION MÉTALLIQUE MAXIMUM DE 2 mm   -   DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MAXIMUM 5 mm 

 

 
 

DIMENSIONS DES BOBINES DE FIL ENROULÉ : 

LONGUEUR MINIMUM 200 mm   -    LONGUEUR MAXIMUM 280 mm 

 

DIMENSIONS DES COLLERETTES EN CARTON : 

LARGEUR 70 mm   -    LONGUEUR 100 mm   -    PROFONDEUR 35 mm 

LARGEUR 85 mm   -    LONGUEUR 115 mm   -    PROFONDEUR 40 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

TENSION ÉLECTRIQUE     3x400V+T   50÷60Hz   4,5kW 

AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE    7÷10 bar  - 200 NL minute 

PRODUCTION HORAIRE     300÷350 pièces/heure     

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT                2300 x 1300 x h 2000mm  

POIDS NET                      600 kg 

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


