
Your Braiding Industry

Bobinoirs Automatiques

NX-100
BA-4U/140
ML-100
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Contrôle et précision 
dans le processus 
d’enroulement



• Bobinoir automatique pour  
le remplissage simultané de 4 bobines

• Distribution via un coffret de distribution 
à réglage de pas de 0 à 5 mm

• Pour bobines avec collerette de 38 à 80 mm 
de diamètre.

• Pour bobines course de 100 à 220 mm

• Vitesse de la tête de 1.000 à 5.300 tr/min

• Vitesse du fil de 100 à 500 mètres/minute

• Tous les mouvements contrôlés par PLC

• Alimentation automatique des bobines

• Compte-mètres

NX-100

BA-4U/140

• Bobinoir automatique pour  
le remplissage simultané de 4 bobines

• Distribution via un coffret de distribution  
à réglage de pas de 0 à 16 mm

• Pour bobines avec collerette de 55 à 78 mm  
de diamètre

• Pour bobines course de 170 à 280 mm

• Vitesse de la tête de 77 à 3.000 tr/min

• Vitesse du fil de 60 à 330 mètres/minute

• Tous les mouvements contrôlés par PLC

• Alimentation automatique des bobines

• Compte-mètres



L’écran tactile du nouveau 
bobinoir nous permet de modifier 
les variables, et les paramètres 
introduits au moyen des menus 
au PLC, en gagnant en rapidité 
et en facilité.

Un controle tactile
Avec le ML-100 la précision se mesure 
en centièmes. Avec le nouveau bobinoir 
les gaspillages de fil sont réduits de la 
tresseusse, puisqu’elle s’arrête dans les 
mètres programmés. Nous évitons une 
accumulation de fil non souhaité et des 
ruptures, puisque la vitesse est toujours 
la même dans les deux sens du bobinoir.

Précision

ML-100

• Bobinoir automatique pour 
le remplissage simultané de 4 bobines

• Distribution électronique via un moteur linéaire  
à réglage de pas de 0,3-8 mm

• Pour bobines avec collerette de 38 à 80 mm  
de diamètre

• Pour bobines course de 100 à 220 mm

• Vitesse de la tête de 1.000 à 5 300 tr/min

• Vitesse du fil de 100 à 500 mètres/minute

• Contrôle électronique  
de la course et du pas

• Mémoire de recettes

• Alimentation automatique des bobines

• Multi-bobines

• Compte-mètres

Découvrez la distribution électronique de ML-100

Le nouveau ML-100 peut utiliser 
différentes dimensions de bobines 
(à l’intérieur les limites de course et 
diamètre de la flange). En seulement 
5 minutes nous pouvons faire le 
changement de bobine au moyen de 
quelques petits suppléments. Il reste 
seulement à choisir le menu souhaité  
et il fera un bobinage parfait.

Souplesse en 5 minutes
La coupure mécanique et/ou  
la resistance électrique, selon la 
fibre. Il existe l’option d’insertion 
automatique d’attaches pour fixer 
les bouts après la coupure.
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www.ratera.com

Caractéristiques Techniques

 

Standard
NX-100 BA-4U/140 ML-100

Nombre de bobines 4 4 4

Système Uhing Uhing Moteur Linéaire

Diamètre de la collerette De 38 à 80 mm De 55 à 78 mm De 38 à 80 mm

Course De 100 à 220 mm De 170 à 280 mm De 100 à 220 mm

Réglage du pas De 0 à 5 mm De 0 à 16 mm De 0,3 à 8 mm

Vitesse têtes De 1.000 à 5.300 tr/min De 77 à 3.000 tr/min De 1.000 à 5.300 tr/min

Vitesse maximale fil 500 mètres / minute 330 mètres / minute 500 mètres / minute

Puissance moteur 1,1 Kw 1,1 Kw 1,1 Kw

Tendeurs 1 x bobine - 1 x bobine

Déclencheurs 4 x bobine - 4 x bobine

Pression air 6 bars minimum 6 bars minimum 6 bars minimum

Coupe de fil ciseaux Oui Oui Oui

Coupe à résistance électrique Oui Oui Oui

Écran tactile Oui Oui Oui

Compte-mètres Oui Oui Oui

Compteur de couches Non Non Oui

Menu de recettes Non Non Oui

Multi-bobines Non Non Oui

Longueur (A) 1.810 mm 2.400 mm 1.810 mm

Largeur (B) 1.420 mm 1.800 mm 1.420 mm

Hauteur (C) 1.800 mm 1.750 mm 1.800 mm

Poids 580 Kg 700 Kg 580 Kg

Options
NX-100 BA-4U/140 ML-100

Autres tailles de bobines Oui Oui Oui

Vitesse constante du fil Oui Oui Oui

Déclencheurs (maximum) 8 x bobine 10 x bobine 8 x bobine

Contrôle de tension Oui 1 fil x bobine Oui 1 fil x bobine Oui 1 fil x bobine

Pour fils de suture Oui Non Oui

Pour fibre composite Oui Oui Oui

Clippeuse Oui Oui Oui

Cantre alimentation Non Non Non


