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Soudeuse multi-têtes SMH 510
Soudeuse d’une qualité supérieure pour le soudage simultané des 4 angles d'un 
cadre en PVC avec une avance parallèle
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Soudeuse Multi-têtes SMH 510
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Caractéristiques techniques:

•	Positionnement	electronique	des	têtes	de 
 Soudage

•	Procédé		de	soudage	en	parallèlle	via 
 servo-moteur 

•	Commande	par	PC

•	Modification	rapide	et	simplifié	des	paramètres 
	 tel	que	la	température,	course,	tempo	et	 
 pression

•	Réglage	illimité	des	couteaux	de	limitation	entre 
	 0,2	et	2,0	mm	ainsi	que	des	courses	de	fusion	et 
	 de	forgeage	par	servo-moteur

•	Mémorisation	des	données	de	soudage	propre 
	 à	chaque	profilé	

•	Cales	de	soudage	dormant	intégrées

•	Dispositif	de	changement	rapide	du	téflon

•	Evacuation	automatique	des	cadres

Option:

•	Element	électrique	et	mécanique

 pour le soudage à haute température

•	Soudage	2+2

•	Chauffage	des	couteaux	de	limitation	 
 haut et bas

•	Couteaux	de	limitation	pour	le	plaxé

•	Équipement	pour	le	soudage	des	“	U	”

•	Système	de	pressage	de	joint

•	Lecteur	code	barre

•	ROTOX-Web-Control

Caractéristiques techniques*:

•	Puissance	utile	(kW):	max.	8

•	Tension	d’alimentation	(V):	400

•	Pression	utile	(bar):	6-7

•	Débit	d’air	par	cycle(NL):	ca.	150

•	Longueur	de	soudage	(mm): 
	 320	-	max.	3500	(sans	système	de	pressage	de	joint) 
	 430	-	max.	3500	(avec	système	de	pressage	de	joint)

•	Largeur	de	soudage	(mm): 
	 430	-	max.	3500	(sans	système	de	pressage	de	joint) 
	 500	-	max.	3500	(avec	système	de	pressage	de	joint)

•	Hauteur	profilé	(mm):	30-125,	Option:	30	-	180

•	Largeur	profilé	(mm):	max.	140	sans	cales

•	Dimensions	machines	L	x	l	x	H	(mm):	 
 selon le modèle

•	Poids(kg):	env.	3.500	je	nach	Ausführung

•	Matériaux	soudés:	PVC

* (selon	le	modèle,	Option)



Soudeuse Multi-têtes SMH 510

ROTOX®

Exemple d’implantation jusqu’à 420 ouvrant standard en 8h:

Soudeuse multi-têtes
SMH 510 (2500 x 2500)

Table de refroidis-
sement
RKS 3223

Ébavureuse double tête 
EKA 577

Table de trans-
fert SGB

Table à 
rouleau
SGR

Table de ferrage
FBT 670 (Exemple)

Station de montage automa-
tique FBA 670

Système de range-
ment automatique

Visualisation

Le coeur de la SMH 510: Des ser-
vo-moteurs gérent tout le process

Système de pressage de joint 
motorisé tirant et poussant

La SMH 510 combine le système de soudage qui a fait ses preuves avec notre nouvelle technique de soudage
à haute température. Cela nous permet de réduire le temps de cycle jusqu’à 50%, un visuel plus propre
des angles intérieurs et de réduire considérablement le point dur du joint de vitrage.

Le soudage dans une autre dimension

Interface homme machine simplifié et documentation complète du process de soudage


