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MACHINE “UNIVERSAL” 
ENROULEUSE AUTOMATIQUE DE RUBANS RIGIDES ET 

ÉLASTIQUES EN ROULEAUX, ROULEAUX AVEC FLASQUES, 
BOBINES ET CONDITIONNEMENTS PLATS 

 Machine automatique permettant de réaliser une vaste gamme de conditionnements différents 
avec une facilité extrême de régulation. Elle prend le ruban dans un caisson, le reçoit d’un 
dérouleur intégré ou fonctionne de façon synchronisée avec d’autres machines.  

 La machine prend la bague ou la bobine dans le chargeur correspond, fixe le ruban avec une 
étiquette, l’enroule, s’arrête à la longueur voulue, coupe le ruban, fixe l’extrémité au rouleau 
avec une autre étiquette avant de l’expulser, et recommence à enrouler sans aucune 
intervention de l’opérateur.  

 Le tensionnement du ruban à enrouler est assuré par un moteur à 1,5kW 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 30÷40m de distance tout en évitant qu'il puisse y avoir soudain des 
nœuds ou des enchevêtrements endommageant le rouleau. Les deux rampes d’accélération 
et la vitesse linéaire d’enroulement (40÷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 relevée est de 0,5mm, au 0,01mm près.      
Ce dispositif sert à maîtriser le nombre de défauts présents dans un conditionnement et à 
choisir quoi faire quand le type et le nombre de défauts programmé a été atteint.  

 Le guide-ruban est actionné par un moteur qui peut soit suivre progressivement 
l’augmentation de diamètre du rouleau pour obtenir des conditionnements de grande qualité 
même avec des rubans difficiles, soit se porter immédiatement au diamètre programmé.  

 Le système de coupe du ruban est assuré par un ciseau réalisé avec des matériaux de grande 
qualité de longue durée. Le système permet de couper sans problème des rubans contenant 
des fils de fer, de laiton ou autres matériaux, exception faite des fils en acier inox.  

 Le système de mesure est extrêmement précis et fiable avec toutes les épaisseurs de ruban 
utilisé et parfaitement synchronisé avec les démarrages et les arrêts 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 souhaités compris entre 1 et 9999. 

 Le chargement de la bague ou de la bobine vide est assuré par des ventouses, sans besoin 
de coûteux outillages de changement de dimensions.  
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 Les étiquettes sont prélevées par les ventouses; une pompe à vide spéciale permet de régler 
la pression d’encollage aux différentes types de ruban et de conditionnement. Les étiquettes 
doivent être autocollantes, avec un support en papier siliconé, disposés transversalement et 
aptes au dépelliculage. Les étiquettes utilisées peuvent être en papier imprimé, neutre ou en 
plastique transparent; elles ne doivent pas être trop souples car cela entraverait le 
fonctionnement de la machine. Le rouleau d’étiquettes doit avoir un diamètre intérieur de 
35÷80mm et un diamètre extérieur ne dépassant pas 250mm. Les étiquettes doivent avoir des 
dimensions comprises entre 6 et 16mm de large et 33 et 38mm de long. Nous sommes en 
mesure de fournir des étiquettes normales ou avec des colles spéciales pour des rubans 
difficiles à encoller.  

 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 et le cas 
échéant l'entretien.  
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MACHINE “UNIVERSAL” BASE 
La machine de base est munie de système d’entraînement positif, étiqueteuse, système de 
mesure, de dépassement d’effort, d’enroulement croisé et de contrôle de défauts; pour rendre la 
machine opérationnelle, il faut compléter la configuration en fonction du type de conditionnement 
à réaliser.  
 Pour décharger des bobines et des rouleaux de 320mm de diamètre maxi., vous devez 

impérativement demander le dispositif de déchargement “DBU GR3 00”; autrement, le      
“DBU GR4 00” pour décharger des rouleaux de jusqu’à 400mm. 

 Pour des rouleaux sans flasques, vous devez avoir la broche “U MAN 00” et sa contre-pointe 
“DBU CPT 00”, qui sont adaptées aux bagues en carton, et le guide-ruban réglable        
“GDUR 3/105” avec la lame de pression “LGDUR 3/105”. Ce guide-ruban est nécessaire pour 
approcher le ruban de la bobine en cours d’enroulement, mais il ne peut être utilisé que dans 
le conditionnement de bobines.  

 

      
 

Diamètre du rouleau = 45÷400mm 
Diamètre intérieur de la bague = 35÷80mm 

Largeur de la bague = 8÷105mm 
Largeur de ruban  = 2÷105mm 
Épaisseur de ruban = 0,5÷2mm 

 
Pour commander les broches et les contre-pointes, vous devez impérativement prendre avec 
précision la mesure des diamètres des bagues ou nous envoyer un échantillon pour chaque 
taille.  
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 Pour des rouleaux avec flasques, vous devez commander la broche “U MANBC 00” avec la 
contre-pointe “DBU CPT 00”, et les guides à largeur fixe pour chaque taille de ruban “GDU …” 
avec la lame de pression correspondante “LGDU …”. Le guide-ruban et la lame de pression 
doivent avoir les dimensions exactes du ruban; des entrées entre les flasques des bobines 
doivent être prévues pour guider le ruban pendant l’enroulement.   

 

 
 

Diamètre des flasques des bobines = 45÷200mm 
Distance entre les flasques = 8÷200mm 

Diamètre d’enroulement des bobines = 35÷80mm 
Épaisseur de ruban = 0,5÷2mm 

 
Le dispositif d’enroulement croisé “DBU ZETT 00” ne peut être utilisé que pour l’enroulement de 
rouleaux et ne peut pas être utilisé pour enrouler des bobines; il faudra donc commander pour 
cela l’option “DBU VV 00”. 
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DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES POUR ENROULER 
DES RUBANS ÉLASTIQUES ET DES DENTELLES 

 DB ANSA 00  “BOUCLE” 
L'amenée du ruban du dispositif d'entraînement à l'enrouleur est réglée par le dispositif de 
boucle, qui maintient constante la tension du ruban quand il est mesuré et enroulé.                   
Ce système permet à la machine d’avoir une plus grande puissance d’enroulement pour les 
rubans rigides et d’être plus délicat avec les rubans élastiques ou fragiles.                  
Le poids minimum du bras mobile du dispositif de boucle est de 30g et peut être augmenté à 
l’aide de poids spéciaux pour arriver à un maximum de 125g.   

                      Bras mobile avec poids 
 DBU AA 00  “GALET MOTORISÉ APRÈS LA BOUCLE” 
Le galet motorisé après le dispositif de boucle sert à alimenter l'enrouleur en ruban élastique 
particulièrement léger, dépourvu de tension, tout en maintenant la précision de mesure et en 
obtenant des conditionnements plus souples.  
 DBU AA 01 “GALETS MOTORISÉS AVANT ET APRÈS LA BOUCLE” 
Les galets motorisés avant et après le dispositif de boucle servent à amener de l'entrée de la 
machine à l'enrouleur les rubans élastiques particulièrement légers et dépourvus de tension.  
Cette option permet d’utiliser le moindre poids possible du bras mobile du dispositif de boucle 
pour éviter toute contrainte au ruban, assurer une plus grande précision de mesure et des 
conditionnements plus souples.  
 DBU ETCS 00  “ARRÊT MÉCANIQUE TIGE  DU PILON” 
Cette option est un arrêt mécanique à appliquer à la tige du pilon de l’étiqueteuse qui sert à 
réduire la pression sur les conditionnements de rubans très légers et délicats.  
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 DBU AST 00  “ANTISTATIQUE” 
Cette option permet d’éliminer les tensions électrostatiques sur le ruban générée par le passage 
dans les différents galets. Par des journées très sèches, ce dispositif est indispensable pour 
éviter que le ruban ne se charge d'électricité statique et se colle aux parties métalliques ou 
s’enchevêtre sur les galets, provoquant ainsi l’arrêt de la machine.  

 
 DBU DN 00  “DÉTENDEUR DE RUBAN” 
Le dispositif détendeur de ruban réalisé à la mesure des bobines du client élimine la tension 
accumulée pendant les premiers tours d’enroulement et permet au ruban enroulé de se 
détendre.   

 

 DBU RP 00  “GALET DE PRESSION” 
La machine peut être équipée d’un galet presseur qui s’appuie sur le rouleau en cours 
d’enroulement et permet d’obtenir des rouleaux très compacts jusqu’au diamètre maximum de 
350mm. Ce système est indispensable pour exploiter au maximum les capacités de la machine, 
même avec des rubans difficiles ou avec un diamètre de rouleau supérieur à 200mm. 
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 DBU PROSUP 00 - DBU PROSUP SM    “PROTECTEUR SUPÉRIEUR” 
Cette couverture transparente de la partie supérieure de la machine sert à maîtriser la sortie des 
poussières produites par le ruban pendant le fonctionnement et à réduire le niveau sonore.    
Avec ce protecteur, la hauteur de la machine devient de 1980mm.  

 
 

FINITION DU CONDITIONNEMENT 
 DBU C 00  “CELLOPHANE” 
Cette option permet de recouvrir le conditionnement d’un tour de cellophane ou autre matériau 
similaire dans le but de le protéger de la poussière et de mettre en évidence sa qualité.             
La cellophane est fixée à l’aide une étiquette à la fin du ruban; après avoir accompli un tour, elle 
est coupée et fixée avec une autre étiquette. Sans aucun réglage particulier il est possible, à 
travers le clavier, de choisir d’activer ou de désactiver l’option, de régler la vitesse de rotation du 
poseur de cellophane et de régler la position de la dernière étiquette. En cas d’anomalie, le 
système prévoit une alarme-arrêt pour cellophane non collée par l’étiquette et une alarme-arrêt 
pour fin de rouleau de cellophane.  
 

ACCROCHAGE DU RUBAN ET FERMETURE DU 
CONDITIONNEMENT 

 DBU P4 00 - DBU P8 00   “AGRAFEUSE” 
Agrafeuse pneumatique pour la pose d’une agrafe métallique destinée à fixer le ruban à la bague 
et à fermer le conditionnement à la fin de l’enroulement. Les agrafeuses sont disponibles pour 
des agrafes de 4mm de 16mm de long (épaisseur 0,9mm) et de 8mm de 16mm de long 
(épaisseur 1mm); nous fournissons aussi des agrafes métalliques à pointes pointues et 
divergentes pour endommager le ruban le moins possible. Sans aucun réglage, il est possible de 
choisir à travers le clavier soit de démarrer avec l’agrafe ou l’étiquette, soit de terminer le 
conditionnement par l’agrafe ou l’étiquette.  
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FERMETURE DU CONDITIONNEMENT 
 DBU SPILLO 00 “ÉPINGLE” 
Un bras mécanique muni d’un système d’aspiration prend l’épingle dans le chargeur et fixe le 
ruban tout en fermant le conditionnement. Sans aucun réglage, il est possible de choisir à travers 
le clavier de terminer le conditionnement par, l’épingle, l’agrafe ou l’étiquette. Nous sommes en 
mesure de fournir des épingles en laiton nickelés:   Ø fil 0,8 mm, Longueur 14mm. 

 

DISPOSITIF D’ENROULEMENT CROISÉ POUR ROULEAUX ET BOBINES 
 DBU V 00   “VA-ET-VIENT” 
Le système de va-et-vient fait accomplir au ruban un déplacement transversal contrôlé pendant 
l’enroulement, ce qui rend le conditionnement plus compact et uniforme. Le déplacement est 
exécuté par un moteur pas à pas qui peut être contrôlé à travers le clavier pour ce qui est de la 
configuration des paramètres nécessaires permettant d’assurer une grande précision du 
mouvement et du facteur de correction des inversions. Les réglages, qui sont précis à 0,1mm 
près, peuvent être effectués pour le pas (0,5÷30mm) et pour la course (8÷200mm).  
 

 
Ce système permet d’enrouler tout type de ruban; de plus, en ayant des marges réglables 
indépendamment l’une de l’autre, il est possible de réaliser un petit croisement sur les rouleaux 
afin de compenser des épaisseurs différentes sur les bords du ruban.  
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 DBU CP 00  “CONDITIONNEMENTS PLATS” 

 
Cette option permet de réaliser, en plus des conditionnements normaux, des conditionnements 
plats sur support en carton ou en plastique; il est cependant indispensable de disposer aussi de 
l'option “VA-ET-VIENT”. Pour produire ce type de conditionnement, il faut équiper la          
machine de la broche “DBU CP MAN 00” adaptée aux dimensions du support, et du chargeur                  
“DBU CP CAR 00” de cartons à enrouler.  

 
Largeur de ruban maxi. = 80mm 
Épaisseur maxi. de ruban = 2mm 

Largeur maxi. d’enroulement du conditionnement = 100mm 

 
Le chargeur peut contenir une certaine quantité de cartons pour une hauteur de 70mm              
(le nombre dépend de l’épaisseur du carton).  
L’installation de cette option sur la machine est très simple et demande 5 minutes à peine.  
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PRÉLÈVEMENT DU RUBAN 

 DB SM4A 00 - DB SM4B 00         
 “DÉROULEUR DE BOBINES ET ROULEAUX À COMMANDE ACTIVE” 

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 600mm seulement. Une porte spécialement prévue à cet effet permet 
d’accéder au dérouleur.  

 
 
La plage de dimensions des bobines ou rouleaux est la suivante :  

∅ extérieur maximum 400mm    ∅ intérieur minimum du tube 100mm   Longueur maximum 450mm 

 
 

Les accessoires fournis sont la broche “SM4 MA 00/00” et la contre-pointe “SM4 CO 00/00”, qui 
sont réalisées en fonction des dimensions des rouleaux ou des bobines du client.  
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 DB SM6B 00 “DÉROULEUR DE BOBINES ET ROULEAUX” 
Ce dérouleur possède les mêmes caractéristiques que le “DB SM4B 00” mais est adapté à des 
bobines et rouleaux ayant un diamètre maximum de 600mm et à des rubans de 105mm de 
largeur maximale. Tout le dispositif est placé à l’intérieur de l’enceinte de la machine en 
augmentant la longueur de cette dernière de 800mm à peine. La plage de dimensions des 
bobines ou rouleaux est la suivante :  
∅ extérieur maximum 600mm    ∅ intérieur minimum du tube 100mm    Longueur maximum 450mm 
Les accessoires fournis sont la broche “SM6 MA 00/00” et la contre-pointe “SM6 CO 00/00”, qui 
sont réalisées en fonction des dimensions des rouleaux du client. 
 

 DB SM8B 00 “DÉROULEUR DE ROULEAUX” 
Les caractéristiques sont les mêmes que celles du “DB SM4B 00”, mais ce dérouleur est 
spécifiquement conçu pour des rouleaux au diamètre maximum de 850mm et à des rubans de 
105mm de largeur maximale. Tout le dispositif est placé à l’intérieur de l’enceinte de la machine 
en augmentant la longueur de cette dernière de 800mm à peine. La plage de dimensions des 
rouleaux est la suivante: 

∅ extérieur maximum 850mm    ∅ intérieur minimum du tube 100mm    Longueur maximum 450mm 
Les accessoires fournis sont la broche “SM8 MA 00/00” et la contre-pointe “SM8 CO 00/00”, qui 
sont réalisées en fonction des dimensions des rouleaux du client.  
 

 DB MONT 01 “MONTE-CHARGE” 
Le monte-charge est un dispositif manuel servant à soulever des bobines et des rouleaux lourds 
pour les introduire aisément dans le dérouleur.  
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 DBTS1 000 - DBTS2 000 “PLATEAU DÉROULEUR” 
Le plateau dérouleur permet de dérouler des rouleaux de ruban rigide de gros diamètre en les 
plaçant sur le côté. Le plateau dérouleur peut être configuré pour un rouleau de 1000mm de 
diamètre maxi. ou pour deux rouleaux de 600mm. À la fin du rouleau une cellule photoélectrique 
arrête à la machine, ce qui facilite la jonction du ruban.  

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

TENSION ÉLECTRIQUE     3x230V+T  - 3x400V+T    50÷60Hz   4,5kW 
AIR COMPRIMÉ             7÷10 bar     200 NL/minute 
PRODUCTION À LA VITESSE MAXIMUM  Rouleau de 3m  8 par minute 

Rouleau de 5m  7 par minute 
Rouleau de 10÷25m 6 par minute 
Rouleau de 50m  3 par minute  
Rouleau de 100m  2 par minute 
Rouleau de 300m  1 par minute 
 

TEMPS DE CHANGEMENT DE CONDITIONNEMENT  4 secondes 
TEMPS DE POSE CELLOPHANE     2,5 secondes 
 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT DE LA MACHINE STANDARD   2530 x 1250 x h 1960mm 
POIDS NET                                                                                           850 kg 
 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT AVEC DÉROULEUR                  3100 x 1550 x h 1960mm 
POIDS NET                                                                                           950 kg 
 

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