
Temps de configuration courts et technologie solide

La couture longitudinale est attachée et pliée e 
Plancher automatique à 3 points

C‘est si facile: 
Lorsqu‘il s‘agit de petits tirages et de petites quantités, 
le Multi-Gluer 2100 ne devrait manquer dans aucune entreprise.

Vous aussi, vous pouvez bénéficier de la croissance rapide du mar-
ché boîtes automatiques et fermez les boîtes à 3 points rapide et 
pas cher avec notre Multi-Gluer 2100.

Multi-Gluer 2100 a été développé en étroite collaboration avec 
les utilisateurs et est donc parfaitement adapté aux besoins des 
fabricants. 

Application de colle exactement dosée sans renverser!

Grâce au contrôle PLC numérique et au capteur laser, la trace de 
colle est positionnée exactement au bon endroit. Saisir les valeurs 
est évidemment faciles à utiliser.

La construction éprouvée des vannes adhésives Baumer hhs 
empêche tout égouttement ou séchage des vannes.
Les vannes testées sont compactes et fonctionnelles robuste et 
fiable. Le résultat est une joint de colle propre.

Sans entretien! Le rituel de nettoyage du soir est omis. Éteignez et 
rallumez simplement la machine au prochain démarrage de la pro-
duction.  Même après de longues périodes d‘inactivité, le nettoyage 
n‘est pas nécessaire.

www.maschinenmau.de

La colleuse pliante semi-automatique 
compacte pour le collage en 

3 points et longitudinal

  Multi-Gluer 2100

• contrôle numérique pour une  

   application précise de la colle

• avec un maximum de 4

   vannes à colle froide Baumer  

   hhs

NOUVEAUTÉ : 
 Format de feuille: 

max. 2100 x 1050 mm

 En option avec store de 

sécurité SICK

en option avec Maschinenmau 

distributeur de bonde 170-SG

en option: Rouleaux 

de freinage

Découvrez la diversité!
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Maschinenmau GmbH
Meckenloher Straße 3
D-91126 Rednitzhembach

Tel.: +49 (0) 91 22 - 63 39 00
Mobil: +49 (0) 171 - 99 88 704
Mail: info@maschinenmau.de www.maschinenmau.de

Highlights:
●  opération simple et logique
● temps d‘installation courts grâce aux attaches rapides
●  système adhésif sans entretien éprouvé Baumer hhs,
 système basse pression ou système haute pression (en option)
●  écipient sous pression en acier inoxydable Baumer de 15 litres  
 hhs, y compris le préfiltre et le tamis fin, les connexions peuvent  
 être détachées manuellement, capteur de niveau en option
●  Commande Beckhoff avec écran tactile sur le bras pivotant
 (Multilingue)
● Le dispositif de verrouillage empêche le soulèvement des volets
 sur la pile
●  2 vitesses de transport indépendantes et infiniment variables des
 bandes transporteuses
● Tapis roulant sur toute la largeur de la machine dans l‘unité de
 pliage
● Pression sur les rouleaux de cassette
●  Ceintures de transport avec sangles de préhension souples 
 également dans la ceinture de pression
●  Gain de place grâce à la bande de pression en bas
● Hauteur de travail réglable, hauteurs spéciales à la demande
● Porte-outils
● Crochets à rabat stables avec forme optimisée

Format / matériel de la feuille:
●  max. format de feuille: 2100 x 1050 mm
 Multi Gluer 1800 en option: 1800 x 1050 mm
 Largeurs spéciales possibles á la demande
●  Qualité: jusqu‘à 2 vagues
●  Également des qualités laminées et imprimées

La colleuse pliante semi-automatique 
compacte pour le collage en 

3 points et longitudinal

Spécifications techniques:
● Dimensions: 5000 x 2500 x 1500 mm
● Poids: environ 2500 kg
● Consommation d‘énergie: 2,5 kW
● Alimentation: 230V, 50Hz, 1 ~, optionnel 400V, 50Hz, 3 ~
● Air comprimé à 6 bar
● Technologie adhésive Baumer hhs
● Contrôle: Beckhoff
● en option avec store de sécurité SICK
● en option avec Maschinenmau distributeur de bonde 170-SG

Options:
● Technologie de transport d‘adhésif Baumer hhs avec pompe à     
 membrane pour colle prise dans un récipient en plastique de 
 30 litres ou conteneur IBC de 1000 litres
● Système haute pression Baumer hhs
● Grande plateforme de travail
● Technologie de transport et de cerclage
● Hotmelt-Système
● Largeur de travail: 1800 x 1050 mm, dimensions spéciales á la
 demande
● quatrième buse adhésive

  Multi-Gluer 2100
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