Thermoformeuses grand
format semi-automatiques

2440
Equipée du dernier programme ‘Formech Vue du Cycle’ et d’un
écran tactile 10”, la Formech 2440 représente une avancée technologique majeure dans la catégorie des machines grand format.
Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la signalétique,
de la publicité, de l’automobile, de l’aéronautique ou encore pour la
création de décors au théâtre et cinéma. La 2440 est prête à l’action
en un temps record grâce à ses chauffes à Quartz à haute efficacité
énergétique. Ses 48 différentes zones de chauffe permettent un
contrôle ultra précis de la température. Le réservoir à vide de 400
litres active instantanément l’aspiration pour une finition excellente
du formage et ses quatre ventilateurs réduisent considérablement
le temps de refroidissement. Le programme FCV permet de sauvegarder jusqu’à 40 programmes et sa facilité d’utilisation satisfera les

opérateurs de tout niveau, débutants comme experts. Aucun effort
manuel n’est requis pour cette machine grâce à son plateau de
chauffe électrique et sa table et serre-flancs pneumatiques.

Fonctions Clé
• Commande PLC avec écran tactile
haute résolution 10"
• FCV® (Formech Vue du Cycle) avec
mémoire à 40 programmes
• Chauffe Quartz avec standby variable
• 48 zones de chauffe contrôlables
indépendamment
• Conduite électrique du plateau de
chauffe
• Gâchettes de serrage pneumatiques
et manuelles
• Table pneumatique
• Hauteur de table ajustable
• Bullage
• Auto-nivellement
• Accumulateurs de vide (2x200 litres)
• Manomètre
• Quatre ventilateurs de refroidissement
• Pompe à palette avec graisseur
40m3 / hr

Options
•
•
•
•
•
•

Cadres de réduction
Pyromètre de chauffe
Refroidissement hydraulique
Régulateur de débit à vide
Accès opérateur multi-niveaux
Kit de pièces détachées

Spécifications Techniques
Dimensions de formage

Taille de la feuille

Profondeur max. de
formage

Epaisseur max.
de la feuille

Zones de
chauffe

Type de
chauffe

2380 x 1160mm / 93.7 x 45.7"

2440 x 1220mm / 96 x 48"
2500 x 1250mm / 98.4 x 49.2"

600mm / 23.6"

5mm / 0.20"

48

Quartz

Largeur

Profondeur

Poids

3450mm /
135.8"

1800kg /
3960lbs

Hauteur

3600mm / 2200mm /
141.7"
86.7"

Alimentation
électrique
monophasée
n/a

Europe – Alimentation USA –
électrique triphasée
Alimentation électrique
triphasée
380-415V / 50Hz / 80A 208-220V / 60Hz / 150A

Pour plus d’informations sur nos machines, visitez notre site Internet

formech.fr

Les caractéristiques et spécifications des machines sont sujets à des changements et évolutions réguliers, dans le cadre du constant développement de nos produits

Consommation Alimentation
d’énergie
en air
52.0kW

100 PSI / 7 bar

