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Suture 17/120 RFR

Tressé ronde et plat 
épissure.

La machine 17-120 RFR est conçue pour la fabrication, en 
continu, de produits spéciaux à alternance de tresses rondes et 
plates. 

Les transitions entre les deux types de tresses s’effectuent en 
douceur et sans aucun type d’épissure.

• Nombre de fuseaux:  17

• Écartement: 120

• Puissance totale des moteurs:    
400 W x 4 , 100 W x 3

• Vitesse maximale de la platine:    
100 rpm

• Capacité de la bobine: 96,847 cm3

• Dimension de la bobine:
    Ø39 x 110 mm

• Longueur (A): 1025 mm

• Largeur (B): 735 mm

• Hauteur (C): 1750 mm

• Poids: 260 kg

17/120 RFR

C

A
B



Technologie
Il s’agit la première génération de machines Ratera 
équipée de servo-moteurs pour l’entrainement des 
platines. Permettant des mouvements précis et 
synchronisés, elle est idéale pour ce type de tresses.

 

Commande
Son écran tactile permet de régler tous les 
paramètres nécessaires au tressage : Le nombre 
de croisements par cm, la longueur et la vitesse de 
production de chaque bout de tresse rond ou plat. Il 
est possible également possible de mémoriser ces 
paramètres dans des recettes. 
La machine comporte également un mode 
d’entrainement manuel via un volant.

 

Connectivité
a machine dispose d’un module de raccordement à 
votre réseau Ethernet. Cela permet, le cas échéant, de 
réaliser certaines fonctionnalités à distance telles que 
les mises à jour logicielles ou la surveillance de l’état de 
la machine. 

Broches
La machine 17-120 RFR fonctionne avec des fuseaux 
Ratera à écartement de 80 mm. Spécialement conçus 
pour les produits de précision, ces fuseaux sont utilisés 
principalement dans les applications médicales. La mise 
en place du fil sur le fuseau est très aisée.

• Nombre de fuseaux:  17

• Écartement: 120

• Puissance totale des moteurs:    
400 W x 4 , 100 W x 3

• Vitesse maximale de la platine:    
100 rpm

• Capacité de la bobine: 96,847 cm3

• Dimension de la bobine:
    Ø39 x 110 mm

• Longueur (A): 1025 mm

• Largeur (B): 735 mm

• Hauteur (C): 1750 mm

• Poids: 260 kg
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Caractéristiques Téchniques

 

Suture Écartement 120 

Nombre de fuseau 17

Format Individuel

Écartement 120

Puissance totale des moteurs 400 W x 4 , 100 W x 3

Vitesse maximale de la platine 100 rpm

Capacité de la bobine 96,847  cm3

Dimension de la bobine Ø39 x 110 mm

Longueur (A) 1025 mm

Largeur (B) 735 mm

Hauteur (C) 1.750 mm

Poids 260 Kg
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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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