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IDePRESS®
La presse d'emboutissage IDePress® a été conçue pour emboutir les plaques
d’immatriculation avec une pression allant de 50 à 80 tonnes. Les outils
peuvent être insérés dans le cadre très facilement et sont scannés pour vérifier
que les bons outils sont utilisés pour chaque plaque. Pour ce faire, la machine
compare les outils scannés avec les informations qu’elle a reçues provenant
du logiciel de production. Le capteur optique utilisé pour scanner les outils
se situe sous la table de la presse.
Une fois les bons inserts scannés, les plaques vierges peuvent être insérées
et emboutit en poussant manuellement le cadre d’outil dans la presse. Les
utilisateurs peuvent s’identifier grâce à un lecteur d’empreinte sur le côté droit de la

Données techniques

presse et les commandes peuvent être téléchargées à travers une interface USB ou ethernet.

∙

Haut niveau de sécurité de travail

∙

Peu encombrante et compacte

∙

Qualité supérieure

∙

Affichage visuel des ordres de production

∙

Robustesse

∙

Élimine les erreurs par les opérateurs

∙

Étagère à outils intégrée

∙

Empêche l’utilisation non autorisée grâce au lecteur d’empreintes digitales

∙

Manipulation aisée

∙

Gestion de stock via de Système de Gestion de Commandes IDeTRUST®

∙

Maintenance simple
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Advantages

Pression

50 tonnes de pression, peut monter à 80 tonnes

Génération de pression

Unité haute vitesse, deux cylindres à double effet

Alim. Électrique

230 V / 400 V

Durée de cycle

1.5sec (400V); 1.7sec (230V) à 140 bars

Outils

modulaires pour pour application case et clapperdie et détection outil automatique

Table de gaufrage

580 x 300 mm, adapté aux formats jusqu’à 530 x 210 mm

Hauteur de travail

1 m, le porte-outil ouvre l’encoche automatiquement quand il est sorti

Contrôle optique

Lecture de code-barres ou QR Code (scanner portatif)

Contrôle électronique

Lecture de puce RFID (option)

Température de l’environnement

jusqu’à 40° C

Identification de l’opérateur

Lecteur d’empreintes digitales

Écran tactile

15 pouces

Interfaces

USB et LAN / interfaces ethernet

Conformité CE

Oui

Poids

550 Kg

Dimensions avec tablette (LxlxH)

1000 / 1180 / 895 mm

Dimensions sans tablette (LxlxH)

1000 / 880 / 1242 mm
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