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Fascination des Rubans et des Tissus Etroits
Innovation des Machines

Cette gamme de modèles est d’une construction
extrêmement robuste, permettant la production de
tissus étroits lourds et même de sangles très
lourdes.
Les éléments de machine subissant la sollicitation la
plus forte, tels que l’entraînement des peignes,
l’appel de tissu, le mouvement positif de lames au
moyen de cames répondent aux plus hautes exi-
gences.
Le métier à tisser CKM8 est particulièrement appro-
prié aux sangles tissées et aux sangles lourdes,
avec le système de tissage I-V.

Equipement standard
– Mouvement positif de lames au moyen de 

cames, avec possibilité d’utiliser à la fois 2 
longueurs de rapport différentes

– Surveillance électronique de tous les fils
– Chaque tissu peut être reculé individuellement
– Dispositifs de sécurité

Equipement optionnel
– Moteur à marche lente
– Double appel de sangles
– Enrouleuse de sangles
– Cantre pour ensouples
– Râtelier à cônes

Données techniques

Type 2/160 1/320

Nombre de têtes de tissage 2 1

Largeur de peigne mm 160 320

Largeur max. de rubans (approx.) mm 145 300

Largeur min. de rubans (approx.) mm 40 130

Système de tissage I−V I−V

Vitesse coups du
peigne/min.

400 300

Longueur de rapport des cames  1 : 6 / 1 : 8 / 1 : 12

Nombre de lames max. 14

Gabarit largeur
longeur max.

795 mm
4235 mm, cantre y compris


