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Your Braiding Industry

Grands Diamètres
16-70 mm
12/574
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Technologie et
fiabilité



Carter
• Fabriqué en acier laminé et soudé.

• Réservoir d’huile avec motopompe et circuit de lubrification 
des platines porte-fuseaux et des bases de fuseaux.

• Platines porte-fuseaux traitées et rectifiées avec une dureté 
moyenne de 610 Brinell, de Ø574 mm.

• Croisillons en acier traité et rectifié.

• Moteur principal de 4 kW à encodeur intégré pour garantir la 
parfaite synchronisation des moteurs de tressage et de tirage.

• 6 détecteurs de fin de course pour le contrôle de rupture 
de fil ou de fin de bobine, outre l’incorporation de 2 cellules 
photoélectriques pour empêcher la chute du fil dans la zone 
de travail.

• Pignons hélicoïdaux. 

Portique
• Fabriqué en tôle. 

• Il se compose de 2 colonnes et d’1 pont supérieur 
démontables.

• Hauteur depuis le sol jusqu’au point culminant de la 
machine : 4 565 mm (avec le carter de protection le plus 
haut) et 3 670 mm (avec le carter de protection à sa hauteur 
minimale).

• Échelle d’accès à la roue de tirage et au point de tressage 
avec la plateforme supérieure.

Tirage
• Tirage indépendant incorporé au portique.

• Équipé d’une roue de Ø700 mm, pour un Ø maximum de 
70 mm de corde.

• Actionnement via 1 motoréducteur de 0.55 KW.

• Boîte à boutons incorporée pour la commande par impulsions 
du tirage et de la machine, ou uniquement du tirage.

• Sens de rotation réversible.

• Contrôle de vitesse variable depuis le panneau de commande.

Grands 
diamètres

12/574

La machine 12-574 vient compléter notre gamme, entre les modèles E432 et E680.
Peut tresser 220 m de corde de 56 mm de diamètre sans épissure. 
La plage des diamètres possibles de tresse va de 16 mm à 70 mm.

Fuseau
• Fuseau à écartement de 574 mm et bobine de Ø305x660 mm 

et capacité 46.355 cm3.

• Bases et guides en acier traité et rectifié.

• Bobine comportant un adhésif réfléchissant en son milieu pour 
la détection de fin de fil par cellule photoélectrique. 

• Équipé d’une douille supérieure ouverte, de molettes latérales 
et de tendeurs traités ainsi que de roulements, pour un Ø 
maximum de fil de 20 mm. (À une seule extrémité).

• Tendeur avec guides linéaires traités, équipé de roulements 
linéaires pour une efficacité de glissement maximale.

• Ressorts de traction combinables pour différentes tensions.

• Frein à tambour avec vis de réglage rapide en cas d’usure des 
plaquettes de frein.  

• Ressorts gâchette de traction.

• Guide-fil supérieur ouvert en option, avec molette à orientation 
automatique pour améliorer le frottement du fil.

Filière
• Filière équipée de guides trempées et de roulements linéaires 

pour une meilleure stabilité du point de tressage.

• Ouverture maximale de Ø85 mm, multidirectionnelle, munie 
d’un joint à rotule, d’un micro rupteur et d’un palpeur de 
détection de chute de tresse.

• Possibilité de changement de ressort pour varier la sensibilité.

• Dispositif de réglage de hauteur motorisé.

• Équipé d’un motoréducteur.

• Actionnement par crémaillère et deux guides linéaires pour un 
meilleur soutien.

Equipement électrique
• Équipé de 2 variateurs de fréquence, pour régler la vitesse du 

moteur principal et du système de tirage.

• API pour le contrôle de tout le processus et des mouvements de 
la machine.

• Écran tactile de 7”.

• Programme complet pour le pilotage de la machine et le contrôle 
de tous les paramètres de tressage, avec les caractéristiques 
suivantes:

- Saisie du pas de tressage.
- Contrôle du nombre de tours par minute de la platine.
- Compteur de mètres partiel et total.
- Compteur de temps de fonctionnement et du temps restant. 
- Contrôle de tous les paramètres importants de la machine 

avec affichage du problème en cas d’arrêt dû à une panne.
- Avis de détection de portes ouvertes, d’ouverture du carter 

de protection, de fin de bobines et d’avertissements de 
maintenance.

- Base de données des paramètres des produits réalisés. 
Permet de mémoriser les recettes de tous les réglages pour 
chaque produit client. Permet une sélection rapide de la 
recette à postériori.

- Conserve un historique des alarmes avec indication de l’heure 
et du problème.

- Témoin lumineux d’état de la machine.



• Nombre de fueseaux: 12

• Écartement: 574

• Dimensions de la bobine (mm): Ø 305 x 660

• Capacité de la bobine: 46.355 cm³

• Vitesse de la platine: 40 rpm

• Vitesse du fuseau: 13,33 rpm

• Puissance du moteur: 4 Kw / 5,5 ch

• Longueur (A): 3.500 mm

• Largeur (B): 2.600 mm

• Hauteur (C): 4.500 mm

• Poids: 5.255 Kg

• Ø maximum (avec âme): 70 mm
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Caractéristiques Téchniques

 

Grands Diamètres Écartement 574

Nombre de fuseaux 12

Format Individuel

Dimensions de la bobine Ø 305 x 660 mm

Capacité de la bobine 46.355 cm3

Vitesse de la platine 40 rpm

Vitesse du fuseau 13,33 rpm

Puissance du moteur 4 Kw / 5,5 cv

Longueur (A) 3.500 mm

Largeur (B) 2.600 mm

Hauteur (C) 4.500 mm

Poids  5.255 Kg

Ø maximum (avec âme) 70 mm
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Métrage approximatif de corde obtenu sur machine à 12 fuseaux (spire de 60º)
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Diamètre de la corde (mm.)

E574 E432 E342 E240E680
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ATTENTION: D’après la diractive de machines 83/392 de securité pour le marché européen, les machines doivent aller protégées. Nonobstant pour 
une plus grande visualisation, quelques illustrations de ce catalogue ont été réaliseés sans les protections obligées. 
L’entreprise se reserve le droit de modifier et améliorer les caractéristiques de ses produits sans avertissement préalable. 
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