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MACHINE “FLIN” 
MACHINE AUTOMATIQUE POUR LA PRODUCTION DE BOBINES EN CARTON  
 Le cycle de fonctionnement de la machine consiste à prélever les bagues du dispositif de 

déchargement de la machine TATU, déposer une couche de colle thermo fusible sur les côtés 
de la bague et maintenir pressés les deux flasques. Une fois les différentes parties collées, la 
machine décharge la bobine et redémarre automatiquement pour un nouveau cycle de 
production.  

 Bien qu’elle puisse fonctionner de façon indépendante, la machine a été conçue pour être 
insérée dans une ligne de production automatique constituée par “TATU+FLIN+UNIVERSAL”. 
En cas de mise en ligne avec d’autres machines, il faudra prévoir sur le dispositif de 
déchargement la cellule photoélectrique “DBF FOT 00” pour rendre automatique le 
démarrage-arrêt.  

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

 Il est possible de programmer la mise sous tension de la machine pour le réchauffement de la 
colle thermo fusible, le temps d’encollage et les alarmes éventuelles. Le temps de 
réchauffement dépend du type de colle utilisé; celle que nous fournissons doit chauffer 
pendant 2 heures avant de commencer la production.  

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

 Tous les outillages et les réglages ont été étudiés pour réduire le plus possible les temps de 
changement de production; en effet, 15 minutes suffisent pour changer le paramétrage de la 
machine.   

 Versatilité, réglage aisé et grande productivité sont des atouts qui constituent un avantage 
considérable au niveau de la flexibilité du produit car ils permettent d’éviter les stocks de 
magasin inutiles et de réduire les coûts de production.  
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 F PNZ 04 D00 - F PNZ 14 D00  “PINCES DE PRÉHENSION DE LA BAGUE” 
Pour fonctionner, la machine a besoin d’une pince spéciale ayant les dimensions du diamètre 
extérieur de la bague à prélever et l’épaisseur appropriée afin de ne jamais entrer en contact 
avec la colle.  Nous fournissons généralement des pinces de deux épaisseurs:  

F PNZ 04 D...                                       F PNZ 14 D... 
4mm pour des bobines de 12÷30mm de long        14mm pour des bobines de 22÷110mm de long 

 
 F TESTE 00  “TÊTES DE CHARGEURS” 
La machine présente deux chargeurs fixes aptes à supporter de nombreuses tailles de flasques; 
il est cependant nécessaire de remplacer les têtes pour adapter la machine aux différentes 
tailles. L’étude des têtes est réalisée en fonction des dimensions des flasques du client afin de 
réduire le plus possible la fréquence de remplacement. Le diamètre des flasques doit être 
supérieur à celui de la bague d'au moins 10mm.  

   F  TESTE …. 
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OPTIONS POUVANT ÊTRE AJOUTÉES                                 
À LA VERSION BASE  

 

 DBF FOT 00   “CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE DÉCHARGEMENT” 
Pour synchroniser la machine à la ligne de fabrication, il est indispensable d’installer la cellule 
photoélectrique de marche-arrêt automatique ayant pour fonction de signaler à la machine 
suivante que le cycle de travail peut continuer.  

 
 
Le fabricant garantit le fonctionnement correct de la machine mais pas la qualité de l’encollage, 
qui dépend exclusivement de la combinaison du type de colle, du carton employé pour la bague 

et les flasques et des dimensions des surfaces d’encollage.  
Nous nous tenons toujours à votre disposition pour tous essais et conseils vous permettant 

d'obtenir les meilleurs résultats.  

 
CARACTÉRISTIQUES DES BAGUES  
 

DIAMÈTRE DES BAGUES                                 30÷80mm 
LONGUEUR DES BAGUES     8÷130mm   (dimension intérieure de la bobine) 

  8÷110mm  avec machine “TATU 100” 
  8÷200mm  avec machine “TATU 200” 

 
DIAMÈTRE DES FLASQUES                             60÷180mm 
QUANTITÉ MAXI. DE FLASQUES                     200mm pour chaque chargeur 

(le nombre de flasques dépend de leur épaisseur) 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

TENSION ÉLECTRIQUE                                   3x230V+T   -   3x400V+T    50÷60Hz     2kW 
AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE                         6÷10bar - 100 NL/minute 
PRODUCTION HORAIRE            550÷650 unités/heure (varie en fonction du type de colle utilisé)   
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT                 1800 x 950 x h 2030mm 
POIDS NET                                                         250kg 
 
 

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