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Dévidoir de main pour adhésif type Double face
(DSH) / Une face (DSH MONO) / Ruban transfert
(DSH TR)
•
•
•
•
•
•
•

APPLICATEUR DE RUBAN DOUBLE FACE
FREINS AJUSTABLES
ROULEUR GOMME NON ADHÉSIVE
LAME EN ACIER RENFORCÉ
RÉCUPÉRATEUR DE LINER
CONVIENT POUR UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE
OPTION ROULEAU D’ASSISTANCE

Ce dérouleur manuel à adhésif a été spécialement conçu pour l’application de rubans adhésifs protégés par un liner
intercalaire. Il opère ainsi une séparation instantanée de la bande collante et du liner au moment du déroulement. Cela évite
la perte d’un temps précieux et la pénibilité d’une séparation manuelle.
Le DSH est aussi un produit qui s’utilise d’une seule main, notamment grâce à une poignée ergonomique qui vient soutenir un
dévidoir compact et léger. Par conséquent, ce dérouleur manuel est doué d’une grande maniabilité et d’un réel confort
d’utilisation.
Ainsi l’usage des produits de la gamme DSH représente un gain de temps considérable et pour l’opérateur industriel qui
souhaite accroitre sa productivité.
Il existe trois versions du DSH, chacune disponible en différentes dimensions pour contenir des bobines de tailles diverses.
La première version est le modèle standard, le DSH. Il est spécifiquement prévu pour la pose de rubans adhésifs double face.
Le deuxième dévidoir est le DSH MONO. Celui-ci a la particularité d’être un dévidoir séparateur de liner intercalaire pour les
adhésifs simple face.
Enfin, le DSH TR est la dernière variante. Ce distributeur de scotch a été imaginé dans le but de dérouler des bobines de ruban
transfert grâce à un système de pose à gâchette.

Caractéristiques techniques
RÉFÉRENCE PRODUIT

DIAMÈTRE MANDRIN (mm)

LARGEUR DE LA BOBINE
MAX (mm)

DIAMÈTRE BOBINE MAX
(mm)

POIDS (Kg)

DSH 25/50/75/100

76

25/50/75/100

140

~ 0.8

DSH 25/50/75/100 MONO

76

25/50/75/100

140

~ 0.8

DSH 25/50 TR

76

25/50

140

~ 0.7
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