
SEMMATIC 7 

Semmatic 7 pour feuillard 12 mm 

Semmatic 7 pour feuillard 5, 8 et 9 mm 



CARACTERISTIQUES 

• Système d’introduction automatique du feuillard 
• Changement rapide de la bobine de feuillard par la droite  
    de la machine 
• Mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie 
• Pupitre amovible pour travailler à deux opérateurs 
 
• 3 modes de déclenchement de cycle : 

• par pédale au pied (deuxième pédale en option pour travailler à deux opérateurs) 
• par bouton situé près de la table de cerclage 
• automatique par photocellule située sur la table de cerclage (option) 

 
• Détection de fin de feuillard avec éjection du morceau restant 
• Ejection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide 
• Réglage de tension du feuillard par simple potentiomètre  
    de 10 à 70 kg 
• 4 roulettes qui facilitent son déplacement 
• Table de travail avant avec ouverture par charnière et coupe circuit 
• Fermeture de la flasque du porte bobine par baïonnette 
• Démontage rapide et sans outils pour accéder aux guides feuillard 

DIMENSIONS DE L’ARCHE 

SEMMATIC 7 

Largeur 840 mm (5-6 et 9 mm) 1220 mm (12mm) 

Hauteur  1305-1405 mm (5-6 et 9mm) 1405-1505 
(12mm) 

Profondeur 650mm 

Hauteur de la table 820-920 mm 

Poids de la machine 160 kg 

Dimensions de l’arche standard Largeur 850 mm - hauteur 600 mm 

Largeur du feuillard 5, 6, 9 ou 12 mm en fonction du choix de 
la machine 

Tension du feuillard de 1 à 35 kg (5-6 et 9mm), de 1 à 45kg 
(12 mm) 

Alimentation électrique 220 V mono 

Cadence maxi 65 cerclages par minute 
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* Photos non contractuelles 


