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Fascination des Rubans et des Tissus Etroits
Innovation des Machines

Caractéristiques techniques

L'industrie rubanière dispose avec le modèle
NF53...s d'une machine pour la production écono-
mique des rubans velours en perfection achevée.

Economiquement, parce que:
– Les mouvements des peignes et des aiguilles 

d'insertion de trame peuvent être adaptés à la 
largeur des peignes

– Le couteau est automatiquement raffûté, ce qui 
maintient la qualité de coupe parfaite

– Le maniement de la machine est simple
– Le rapport prix/performances est favorable.

Modèle 6/27* 8/27* 6/42* 4/66* 2/130
Nombre de passages 6 8 6 4 2
=Nombre de rubans 12 16 12 8 4
Largeur max. des peignes, mm 18 15 35 20/33/45/62 130
Largeur max. des rubans, mm 15 13 32 18/30/42/59 122

*possible pour velour élastique

Système de tissage Z10
Hauteur de poil:– standard jusqu’à

– plus de 4 mm
2 x 2 mm (= total 4 mm)
sur demande

Transport des fils de poil positif
Dispositif de coupe de poil coupe à ruban en acier avec moteur d'entraînement auxiliaire
Nombre de duites par cm 11 – 40
Transport de trame MÜTRANS®2
Nombre de lames 12 / 16 / 18
Longueur de rapport came: 1 : 8, chaîne à dessin: 1 : 8 / 16 – 48
Appel de rubans avec rouleaux à aiguilles et convoyeur derrière la machine
Moteur-frein à courant triphasé 1,1 kW, avec transmission à marche lente
Casse-fils électriques pour les fils de fond, de poil, de trame et de retenue
Vitesse de tissage env. 1100 – 1400 min-1 pour une largeur de peigne de 45 – 20 mm;

env. 900 min-1 pour une largeur de peigne de 62 mm
Encombrement
(largeur x profondeur x hauteur) mm 1100 x 3000 x 2500


