
 
 

SPFL_fra 

MACHINE “SPFL” 
MACHINE AUTOMATIQUE POUR ASSEMBLER DES FLASQUES EN CARTON 

SUR DES ROULEAUX DE RUBAN SUR BAGUE AVEC DES ANNEAUX EN 
PLASTIQUE PRESSÉS 

 Le cycle de fonctionnement de la machine consiste à prendre les flasques et les rouleaux 
dans les chargeurs correspondants pour les disposer au centre de la machine et ensuite les 
unir avec deux anneaux en plastique pressés à l’aide de poinçons spéciaux.  

 La machine peut être équipée d'un compteur ayant la possibilité de paramétrer l'arrêt de la 
machine au nombre de pièces 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.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMPOSANTS 
La machine est conçue en fonction des caractéristiques des différents composants qui sont à 
disposition du client: rouleaux de ruban sur bague, flasques et anneaux en plastique.                
 
Les données ci-dessous correspondent à notre dernière forniture: 

CARACTÉRISTIQUES DES ROULEAUX SUR BAGUES 

Diamètre du rouleau = 150÷280mm 
Hauteur du rouleau = 17÷100mm 

 
Diamètre intérieur de la bague = 34,3mm 

 

CARACTÉRISTIQUES DES FLASQUES EN CARTON  
Dimensions =    230x230mm      260x260mm      280x280mm 
Diamètre du trou central = 35mm               Épaisseur = 0,5mm 

 
 

CARACTÉRISTIQUES DES ANNEAUX EN PLASTIQUE 
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 DBSPFL NST …. “BANDE TRANSPORTEUSE” 
Pour manipuler de façon rapide et pratique le produit fini, il est possible de raccorder à la 
machine des bandes transporteuses qui convoieront les unités évacuées jusqu’à une position 
préétablie. Avec deux bandes transporteuses, un opérateur parvient à contrôler la machine, à 
l'alimenter en composants et à mettre en boîtes le produit fini.  

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TENSION ÉLECTRIQUE                                 3x230V+T   50÷60Hz    1,5kW 
AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE 6÷10bar     100 NL/minute 
PRODUCTION À LA VITESSE MAXI.  480 unités/heure 
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT      1500 x 1500 x h 1720mm 
POIDS NET       350kg 
 

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