Presse modulaire à double bande

Votre solution flexible globale.

Flexibilité des processus de production
À l'avenir, les entreprises de production feront face à de nouveaux défis, comme les fortes fluctuations de la demande. Ensemble, avec
ses clients, le groupe Berndorf Band réfléchit comment rendre la production plus flexible tout en maîtrisant les coûts. Dans ce contexte,
la presse modulaire à double bande offre la meilleure solution pour les processus actuels et futurs.
Le système modulaire de la presse à double bande permet de combiner plusieurs modules et composants. Grâce à sa flexibilité,
différentes étapes de production peuvent être exécutées sur une seule ligne de production. La machine peut être agrandie, réduite ou
réorientée à tout moment, ce qui permet une utilisation de la machine pour n’importe quel secteur, mais aussi de réaliser de nombreux
processus de fabrication différents.

« La structure modulaire constitue l'avantage clé de la presse à double
bande, qui permet de changer les modules facilement sans démontage
de la bande. Ainsi les processus peuvent être adaptés aux exigences
des produits, en changeant rapidement et facilement les modules. De
plus, l’installation d’éléments supplémentaires augmente la capacité de
production de manière significative. Les modules disponibles sont les
modules de tapis à rouleaux, les modules à rouleaux fixes, les modules
de glissement et les modules à calandre. »
Christian Nagl
Directeur Ventes & Gestion de Projet
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Tests de production personnalisés à Berndorf
Les clients peuvent venir dans le centre de recherche et de développement de Berndorf, en Autriche, pour se convaincre des avantages
de la presse modulaire à double bande. La concordance parfaite entre nos experts qualifiés et la technologie de pointe qu'ils emploient
offre un facteur de décision optimal pour le développement d'une presse à double bande sur mesure pour nos clients. Il est possible
d’exécuter des processus de production personnalisés et d’examiner leur efficacité.
Services
n Adaptation personnalisée des modules
n Support par des experts pour un réglage optimisé des paramètres
n Essai de températures jusqu’à 400 °C | 752 °F

« Comme nous nous sommes appuyés depuis de nombreuses années sur la qualité des bandes acier
Berndorf, la décision a été facile de faire confiance à l'expertise du leader des machines à bandes acier
pour notre nouvelle ligne de production. Grâce à la compétence des techniciens et aux caractéristiques
uniques de la presse à double bande, nous pouvons désormais produire des plaques plastiques jusqu’à une
épaisseur de 45 mm. Pendant toute la durée de traitement, nous avons pu faire confiance aux spécialistes
de Berndorf Band Engineering pour que notre projet soit réalisé dans les délais et en maîtrisant le coût. »
Ing. Albert Fritz
Senior Manager TD
Isosport Verbundbauteile GmbH

3

Bande supérieure

Module à rouleaux fixes
(FRM)
Module de tapis à rouleaux
(RCM)
4

Module à calandre
(CAM)
Module de glissement
(SPM)

POINTS FORTS

Bande inférieure

n Température de fonctionnement jusqu’à
400 °C | 752 °F
n Changement de module sans démontage de
bande
n Pressions jusqu’à 5 MPa
n Vitesses jusqu’à 98 ft/min
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Conception modulaire pour une productivité garantie
Module de tapis à rouleaux
(RCM)

Module à rouleaux fixes
(FRM)

Industrie automobile

n Circuits imprimés souples

n Polymères renforcés de fibres de verre
n Panneaux isolants (thermiques et acoustiques)

par ex., trempe à l’huile thermique

Pression
max.
MPa
n
Plaques
plastiques (PE│PP│PA│PVC│PET5etc.)

n Éléments fonctionnels de décoration et autres
Vitesse max. de bande

Épaisseur produit

Module à calandre
(CAM)

Industrie électrique

n Composites renforcés par fibres

n Produits frittés

Module de glissement
(SPM)

30 m/min

n Feuilles haute brillance
n Composites métalliques
par ex., trempe par buses d’air

par ex., trempe par éléments chauffants

ex., trempe par IR
n Cartes de circuits impriméspar(PCB)

n Films fins

10 kN/m

max. 0.2 MPa

30 m/min

max. 60 kN/m

15 m/min
30 m/min
Industrie
des articles de sport

n Stratifiés pour skis
0,1 - 50 mm
n Stratifiés pour snowboards et autres

Tstandard

300 °C | 572 °F

Tmax

400 °C | 752 °F

Plus de détails et dimensions sur demande.
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Température
Moyen d’exploitation

Moyen d’exploitation

Module de glissement & tapis
à rouleaux (SPM & RCM)

Tambour
*

Calandre
(CAM)

**

Eau

n

n

n

n

Huile thermique

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Électrique (IR, éléments chauffants)
Air

n

n

n

n

n

n

Refroidissement |** Chauffage

*

Largeur produit max. [mm]

Ø [mm] Tambour

750

Largeur bande [mm]
800

800

Dimensions

Rouleaux fixes
(FRM)

0,6
0,8
1,0

950

1.000

1.500

1.550
1.500

1,2
1,4
0,8
1,0
1,2

2.050

2.100

2.600

2.650
2.000

3.100

Épaisseur bande [mm]

3.150

1,4
1,6
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Plus de détails et dimensions sur demande.
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Berndorf Band Engineering GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
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T: +43 2672 800 0 | F: +43 2672 800 174
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