Systèmes de tension et d’alignement de bandes

Tension et précision en continu sur toute la ligne.

Force de tension et précision d’alignement optimales
Les changements de température, les contraintes mécaniques, la saleté et une forte pression mettent les bandes acier à l’épreuve
au quotidien. Ceci peut provoquer une usure prématurée de la bande et un désalignement, entraînant éventuellement des arrêts de
production.
Afin de garantir des processus de production réguliers, le groupe Berndorf Band a développé deux systèmes pour la tension et
l’alignement des bandes – bernmatic® le système de tension et d’alignement, et berntrack® le système d’alignement pour des
machines déjà équipées avec un système de tension.
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POINTS FORTS

n Meilleure disponibilité et productivité du système
n Gain de temps en raison de l'élimination des problèmes d’alignement de bandes
n Adaptation automatique du système après les premières séries de production
n Optimisation de l’alignement de bandes par régulation proportionnelle de la bande en continu

„

« Souvent, les clients nous parlent de leurs problèmes d’endommagement des bandes avec les arrêts de
production qui en découlent. Pendant l’inspection, nos experts identifient rapidement l’insuffisance de réglage
et de tension comme origine du défaut. Si tous les facteurs d'influence pour optimiser l’alignement et la
tension de bande ne sont pas pris en considération, la bande se dérègle avec le temps. Ceci peut entraîner des
arrêts de production. Il est donc important de prévoir ce type de problème. Avec bernmatic® et berntrack®,
nous avons développé deux solutions optimales pour augmenter la précision de l’alignement de bandes.»
Patrick Kristen, MSc
Responsable Projet
Berndorf Band Engineering
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Alignement de bandes de précision avec bernmatic®, système de tension et d’alignement
Cette solution technologique avancée repose sur l’ajustement horizontal du tambour de déviation. Le tambour de déviation est
automatiquement ajusté dans la position parfaite pour maintenir une tension de bande constante et assurer un alignement rectiligne
de la bande. Dans le cas d’un alignement incorrect, le système corrige immédiatement sa position, augmentant ainsi la durée de vie de
la bande. Cette régulation indépendante de la vitesse est particulièrement précise et fiable, même à des vitesses élevées. Le système
se distingue également par une utilisation simple via un affichage graphique avec écran tactile et de nombreuses options d'analyse
de l’alignement de bandes.
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POINTS FORTS

n Réglage exact du tambour en utilisant l'indication de position
n Régulation et surveillance permanente de la position et tension de bande
n Ajustement de la tension de bande pendant les phases de chauffage et de refroidissement
n Affichage en temps réel des données les plus importantes (position de bande et tambour,
		 pression hydraulique)
n Rodage de bande plus rapide après les phases de chauffage et de refroidissement grâce à
une régulation en continu
n Régulation indépendante de la vitesse
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Caractéristiques techniques du système bernmatic®
Pneumatique*
Moyen d’exploitation

n Tension: 380-480 V

n Tension: 380-480 V

n Fréquence: 50/60 Hz

n Fréquence: 50/60 Hz

n Air comprimé: min. 6 bars

n Huile: env. 200 bars

Électrique
n Tension: 380-480 V
n Fréquence: 50/60 Hz

Largeur bande

0,6-1,5 m

0,6-3 m

Tolérance alignement bande

± 2-4 mm

± 1-2 mm

5-50 N/mm²

5-200 N/mm²

Tension max. de bande
Tolérance tension bande
Vitesse max. de bande
Détection bords de bande
* Équipement standard
** Vitesse max. du capteur mécanique 20 m/min
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Hydraulique*

±5%
100 m/min**
n Mécanique (rouleaux)
n Optique (rideau infrarouge)

bernmatic® tambour d’entraînement pneumatique
n Utilisé à des forces de tension faibles
n Tension pneumatique de bande
n Alignement de bande par commande de broche
n Courbes de tendance et affichage graphique
n Régulation en continu
n Interfaces électriques

bernmatic® tambour d’entraînement hydraulique
n Utilisé pour des forces de tension et de commande moyennes à fortes
n Positionnement du vérin des deux côtés pour la tension et l’alignement
n Soupape de surpression pour protéger la bande de l’allongement excessif
n Courbes de tendance et affichage graphique
n Régulation en continu
n Interfaces électriques

bernmatic® tambour d’entraînement électrique
n Utilisé pour des forces de tension et de commande faibles à moyennes
n Pas de changement de température de bande au cours du processus
n Pas de protection active des bandes chauffées en cas de perte de puissance
n Courbes de tendance et affichage graphique
n Régulation de bande en continu
n Interfaces électriques
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Surveillance permanente de l’alignement de bandes avec le rouleau d’alignement de
bandes berntrack®
Le rouleau support réglable berntrack® sert à la régulation des bandes acier, tapis métalliques ou bandes plastiques sans fin. L’alignement
horizontal et vertical automatique assure un positionnement optimisé de la bande durant le processus.* La détection des bords de
bande et le positionnement du rouleau d’alignement de bandes ou rouleau de guidage berntrack® varient en fonction des versions. La
régulation de bande est indépendante de sa vitesse.**
Le système d’alignement de bandes berntrack® est un composant complémentaire, solide et performant pour toute machine à bandes.
Il est utilisé dans un large domaine d’application, tel que dans l'industrie agroalimentaire, les salles blanches, et dans des zones ATEX.
La régulation est généralement ajustée en fonction des conditions locales et l’infrastructure disponible sur site. Si une infrastructure
hydraulique existe déjà, le berntrack® est recommandé. Les experts du groupe Berndorf Band vous conseilleront dans les choix des
composants à installer pour la détection des bords de bande. Pour chaque demande, une solution idéale pourra être trouvée.

®

* En fonction de la version du système berntrack , l’alignement de bandes de précision s’effectue de manière cyclique ou continue.
** Dans la version électrique, la position du bord de bande est mesurée à l’aide d'un capteur de bord de bande analogique et transmise au régulateur. En fonction de la position relevée, le système calcule
l’ajustement optimal du rouleau ou de la broche et transmet le signal d’alignement à l’actionneur (dépendant du modèle).
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POINTS FORTS

„

n Alignement fiable et longue durée de vie de la bande
n Mise à niveau facile pour un alignement de bandes précis
n Détection sans contact de la vitesse de bande par capteur inductif*
n Détection en continu des bords de bande par capteurs optiques ou mécaniques*
n Installation et mise en service facile grâce à la conception compacte
n Contrôle de l’alignement de bandes indépendant de la vitesse*
* Version électrique.

« L'intégration du système d’alignement de bandes dans notre presse à double bande a stabilisé
notre production et ainsi augmenté notre productivité et considérablement réduit le risque
d’endommagement des bandes. »
Ing. Albert Fritz
Senior Manager TD
Isosport Verbundbauteile GmbH
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Caractéristiques techniques du système berntrack®
Commande
Rouleau de guidage
mobile*
Rouleau de guidage
horizontal
Tambour de guidage
Moyen d’exploitation

Pneumatique*
n Utilisé à des forces de
tension faibles
n Économique
n Facile à utiliser
Air comprimé: min. 6 bars

Électrique

Hydraulique

n Régulation en continu

n Utilisé avec le système hydraulique
existant et lorsque des forces de
tension et de commande fortes sont
requises

n Distances d’ajustement réduites

n Régulation en continu

n Interfaces électriques

n Interfaces électriques

n Courbes de tendance et affichage
graphique

n Courbes de tendance et affichage
graphique

n Utilisé pour des forces de faible à
forte tension

Tension: 380-480 V
Fréquence: 50/60 Hz
Huile: min. 100 bars

Tension: 110-480 V
Fréquence: 50/60 Hz

Largeur bande

0,6-2 m

0,6-3 m

Tension bande

Max. 5-50 N/mm2

Max. 5-100 N/mm2

Détection bords de
bande
Tolérance alignement
bande

Mécanique (rouleaux)

n Optique (rideau infrarouge)

± 5-10 mm

Vitesse de bande
* Avec un capteur mécanique, la vitesse max. est limitée à 20 m/min

10

n Mécanique (rouleaux)
± 1-2 mm
max. 100 m/min*

berntrack® rouleau de guidage mobile (BTRV)
n Système utilisé le plus souvent
n Très peu sensible aux saletés sur les bandes
n Installé au plus près possible du tambour d’alimentation*
n Guidage de la bande par inclinaison du rouleau de guidage de bande
*Max. 1/3 de l’entre-axe.

berntrack® rouleau de guidage horizontal (BTRH)
n Adapté pour des installations à espace limité
n Guidage de la bande par mouvement horizontal
n Guidage par le frottement entre le rouleau de guidage et la bande
n Utilisation uniquement dans un environnement propre

berntrack® tambour de guidage (BTDH)
n Guidage de la bande par inclinaison de la position du tambour de guidage
n Tambour commandé par commande de broche ou commande hydraulique
n Adapté pour des entre-axes importants ou à la sortie, lorsque l’utilisation
d’un rouleau de guidage s’avère difficile
n Possibilité d'installation comme bloc support de tambour
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