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Caractéristiques
Diamètre maxi de la 
bobine du support:

450mm

Largeur du support: 100-350mm

Taille maxi de l’étiquette: 350mm x 600mm

Système de tension: tension automatique 6 axes

Vitesse maxi de coupe: 9m/min. (pour 1 tête)

N° de têtes de coupe: 4

Refente: 4 (Max. 15)

Guide bande: Correction guidée par 
ultrasons

Précision de coupe: 0.2mm

Scanner pour code: Caméra CCD

Capteur de marque: capteur photoélectrique 
réfléchissant

Dimensions de la machine: 200 x 119.5 x 157.5cm

Poids de la machine: 1200kg

Alimentation: 100-240V AC, 2000W

Option: Découpe feuille

Garantie: 1 année

Plus rapide que jamais

• Solution tout-en-un  
Lamination, rembobineur pour le support de 
lamination, échenillage, refente, rognage, 
découpe feuille.

• Intelligence artificielle appliquée 
La caméra CCD reconnaît le code-barres 
pour sélectionner automatiquement le job.
La distance entre les têtes peut être ajustée 
automatiquement par les données du job.

• Optimisation de trajectoire 
Calcule automatiquement l’utilisation optima-
le des têtes à chaque étape de coupe pour 
un job spécifique

• Vitesse de coupe de 9 M / min  
(rectangle de10x10cm) 
DUOBLADE WX a une seule station avec 4 
têtes par défaut

• Découpe d’étiquettes de taille maxi 
350x600 mm

• PC embarqué avec grand écran tactile 
LCD

Duoblade WX
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La découpe à couteaux idéale comme alternative à la découpe laser
Supporte à la fois bobine/bobine et bobine/planche

A la fois 
Bobine/bobine ou 

Bobine/feuille

Refente et échenillage
plus stables Ordinateur

intégré

Système de
guide bande

Enrouleur pour 
backing/silencieux 

de lamination

Changement de 
job automatique 
par détection de 
code via caméra

Intelligence artificielle 
(changement de job automatique)

Optimisation de la trajectoire 
(utilisation optimisée des 

têtes de coupe)

Contrôle intelligent 
et automatique des 
4 têtes de coupe


