Press Cutting Tool – PCT
Vitesse d'usinage élevée et excellente qualité de forme de coupe : le PCT découpe les cartons ondulés jusqu'à 7 mm d'épaisseur
et densifie simultanément le matériau avec un patin de guidage spécial.
nément de façon efficace l'apparition de plis
ou d'arêtes de coupe redressées, ce qui peut
arriver par exemple avec la coupe oscillante
du carton ondulé.
En raison des excellents résultats de coupe,
le PCT convient idéalement à la fabrication
de boîtes pliantes en carton et de présentoirs
pour points de vente en carton ondulé.
Un écrou de réglage sur la queue de l'outil

permet d'ajuster rapidement, simplement et
très précisément la profondeur d'enfoncement du patin de guidage dans le matériau
pour la densification.
En outre, par rapport aux outils servocommandés, le PCT est très silencieux tout en état
économique à l'achat et à l'entretien.
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Le Press Cutting Tool est un outil conçu pour
le découpage économique du carton ondulé
jusqu'à 7 mm d'épaisseur. Pendant le processus de découpage, un patin de guidage de
forme spéciale enfonce le matériau sur les
contours d'usinage. La densification du carton permet d'utiliser des planes et d'usiner à
très grande vitesse.
Cette méthode d'usinage empêche simulta-

Détails

Aperçu de tous les avantages

Épaisseur max. usinable de matériau : 7 mm

Découpage et densification du carton ondulé en une étape de travail.

Contenu de livraison :

Patin de guidage spécial pour une excellente qualité de forme de coupe.

•• Press Cutting Tool
•• Patin de guidage B1

Vitesse d'usinage très élevée.

•• Porte-lame de type 3 (jaune) pour lame excentrique

Réglage simple et précis de la hauteur.

Utilisation de planes à queue plate.

Prise en charge complète par le Zünd Cut Center – ZCC.

Compatible avec G3, D3 et S3.
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