Personnalisation

Machines entièrement automatiques

Presse d'estampage automatique
Production automatique haute performance de plaques d'immatriculation.
La nouvelle génération de presses d'estampage automatiques contrôlées par ordinateur et
protégées par un brevet est conçue pour la fabrication de plaques d'immatriculation de
véhicules en grandes quantités.
Le concept allie technologie d'estampage de grande qualité et possibilités oﬀertes aujourd'hui
par le monde numérique.
Chaque machine est faite sur mesure et oﬀre des performances maximales pour la production
de plaques d'immatriculation de véhicules, non seulement en termes de technologie, mais
également en termes d'eﬃcacité.
La conception unique d'UTSCH garantit un amortissement rapide, principalement grâce à la
réduction des charges de personnel et des quotas de rebut.

03/2021

Presse d'estampage automatique
Description technique
Selon le degré d'automatisation, un rendement allant jusqu'à 400
paires (800 plaques) par heure peut être réalisé avec un seul
opérateur.
Cette version, incluant un système de manutention automatique,
ne nécessite pas d'alimentation et de retrait manuels des
plaques. Les plaques sont automatiquement prélevées sur une
pile faisant partie du système de manutention, insérées dans la
presse, estampées et empilées.
La version avec le plus haut degré d'automatisation comprend
également une machine d'estampage à chaud en plus du
système de manutention.
Résultat : un rendement allant jusqu'à 650 plaques estampées et
colorées par heure.
Les paramètres d'estampage peuvent être générés via
l'ordinateur par l'opérateur ou transférés directement sur
l'installation via des solutions réseau.
Des séries de plaques de véhicules séquentielles ainsi que des
combinaisons simples dans des séquences individuelles peuvent
être fabriquées.
En plus de ces solutions logicielles standard, UTSCH propose
également des ensembles logiciels et matériels spéciaux que
nous concevons individuellement pour le client, par exemple des
unités d'installations supplémentaires, telles que le codage laser,
l'inspection vidéo et les applications d'étiquettes qui se connectent au système.
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