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Eisenkolb s’est développé en tant que 
leader dans l’industrie du traitement de 
rideaux. Nous vous offrons une solution 
complète grâce à notre expertise inégalée 
ainsi que notre service de soutien à 
base de machines et de matériaux qui 
sont techniquement supérieurs. Ainsi 
Eisenkolb contribue à l’optimisation des 
processus primaires dans les industries 
traitant le textile. Nous sommes orientés 
vers le client, et avons le sens du textile.
 

P l ea t i ng

Machine electronic, pré-programmé, pour la couture des plissages des rideaux, avec dispositif d’alimentation d’agrafes 
Microfl ex automatique et intégré.

• Avec tête Brother polyvalente, grand vitesse points piqûre plissage, pré-programmé pour la couture des agrafes  
 Microfl ex d’une largeur de 55, 75 et 95 mm, ajustable.

• Sous-classes disponible avec longueur de couture max 130 mm (5”) et max 220 mm (8”).

• Programme pour fi xer par point piqûre le double et triple plissage (plié à la main).

• Largeur agrafe facile a programmer par un panneau de control digital sur la table.

• Systeme de l’alimentation des agrafes Microfl ex entièrement automatique avec possibilité d’ajuster l’hauteur des têtes 
 agrafes de 5 à 50 mm, en pas de 5 mm.

• Dispositif de lames laser de pouvoir très modéré, réglable au millimètre près, pour le réglage des intervalles réguliers  
 entre les plis.

• Guide, facile à ajuster, pour fi xer le profondeur des plis.

• Chargement facile et rapide des portes agrafes, avec une capacité de stockage de 100 agrafes.

• Une production du jour d’au maximum 2500 plis simples est possible.
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EPS-2200

1. Guide de plis amendé, 
 rapidement réglable

2. Dʼagrafes Microfl ex
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