Préparation d’échantillons

CRIMPTRONIC CR-1000
Station de sertissage et de dessertissage électrique
Entièrement programmable avec un large choix de têtes.
Montage/démontage rapide des têtes.
Station de sertissage et de dessertissage

Notre station de sertissage CR-1000 allie puissance ajustable avec un sertissage reproductible.








Adapté pour tous les modèles de fermetures du marché.
Station ergonomique et facile d’usage.
Recommandée pour les capsules aluminium et tôle d’acier (CTC - Combi PAL).
Alimentation intégrée.
Fiable et robuste.
Légère et mobile.
100% Fabrication française.

Nous offrons maintenant une
nouvelle station de sertissage
électronique à haute performance.
Elle est polyvalente, stable, et
permet d’ajuster avec précision la
force de sertissage et de
dessertissage. Les têtes
interchangeables pour le sertissage
ou le dessertissage se montent
rapidement sans outils et sont
spécialement adaptées pour le
sertissage et le dessertissage de
capsules en aluminium et en acier
inoxydable avec un diamètre 8, 11,
13 et 20 mm.
Des têtes spéciales sont
disponibles pour des capsules flipoff de 13mm et 20mm.
Le CR-1000 est très compact et
stable.

Il mesure 49,4 cm de hauteur, 16 cm
de largeur et 19,7 cm de profondeur.
Le réglage de la force peut être ajusté
de manière progressive à l’aide d’un
potentiomètre en fonction de la
dureté des joints et du type de
capsules employées.
Le CR-1000 est compatible avec des
capsules standard en aluminium, des
capsules de sécurité utilisées en
Headspace, les capsules magnétiques
en tôle d’acier ainsi que les capsules
flip-off.
La force de sertissage est bien plus
élevée qu’avec les sertisseuses
manuelle équipée d’une batterie
(limitée par son temps de vie ou son
état de charge).
L'utilisation ne nécessite qu’une prise
d’alimentation électrique de
230V/50Hz.
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Préparation d’échantillons
Caractéristiques & avantages








Sertissage sécurisé et reproductible par simple pression du bouton départ cycle.
Parfaitement adapté pour le sertissage et le dessertissage de capsules magnétiques en tôle d’acier.
Puissance adaptable de manière graduelle en fonction du type de capsules et de la dureté des joints.
Changement des têtes facile et rapide sans l’utilisation d’outils.
Ne nécessite pas l’utilisation d’air comprimé ou le chargement d’accu électrique.
Remplacement du vérin électrique simple et rapide.
L’opérateur ne subit pas le poids et l’imprécision des instruments classiques utilisés à bras tendu.

Information de commande
Description

Quantité

Station de sertissage électronique à haute performance

Nr. Cat.

1

CR-1000

1

CR-1000GEX

1

CR-1000-11K

1

CR-1000-20K

Modèle Crimptronic CR-1000 (Station complète sans tête de sertissage)

Station de sertissage électronique à haute performance
avec une extension de garantie de 1 année (pièces&MO incluse)
Modèle Crimptronic CR-1000 (Station complète sans tête de sertissage)

Station de sertissage électronique à haute performance pour capsules de 11 mm
Modèle Crimptronic CR-1000 |Station complète comprenant :
1 tête de sertissage pour capsules de 11 mm et son cache de sécurité
1 tête de dessertissage pour capsule de 11 mm et son cache de sécurité

Station de sertissage électronique à haute performance pour capsules de 20 mm
Modèle Crimptronic CR-1000 |Station complète comprenant :
1 tête de sertissage pour capsules de 20 mm et son cache de sécurité
1 tête de dessertissage pour capsule de 20 mm et son cache de sécurité

Accessoires
Description

Quantité

Nr. Cat.

Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 8mm Ø
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 8mm Ø

1
1

TS 08
TD 08

Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 11mm Ø
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 11mm Ø

1
1

TS 11
TD 11

Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 13mm Ø
Tête de sertissage pour capsules de 13mm Ø flip-off
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 13mm Ø

1
1
1

TS 13
TS 13FLO
TD 13

Tête de sertissage pour flacons à sertir avec un col de 20mm Ø
Tête de sertissage pour capsules de 20mm Ø flip-off
Tête de dessertissage pour flacons à sertir avec un col de 20mm Ø

1
1
1

TS 20
TS 20FLO
TD 20

Cache de sécurité pour tous les modèles de têtes

1

CAO

Caisse de transport en aluminium

1

CTA1000
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