Pourquoi aller ailleurs ?
Xtreme XM™ Series - Polyvalent, robuste, modulaire
XM-1V et XM-20V
Versatile Nombre maximal
de produits : 99. Vitesse de
transport maximale : 66
mm XM-1 Taille des
produits: 5.08 l x 7.62 L –
30,48 l x 30,48 L cm
XM-20 Tailles des produits:
5.08 l x 7.62 L – 50.80 l x
30.48 L cm
Extrêmement fiable, cohérent et Abordable. Idéal
pour un dépilage déclenché et des applications à la
demande.

XM-12HS High-Speed
Nombre maximal de
produits : 9 999 pièces
Vitesse de
transport maximale :
112 mm
Taille des produits : 5.08
l x 7.62 L – 30.48 l x
30.48 L cm
Le plus populaire. Le
robuste et hautement performant XM12HS est le
margeur préféré des ateliers pour des applications de
créations de paquets (batch counting), d’alimentation
à la demande, ou toutes autres applications à haute
vitesse. Incluant la nouvelle interface PLC technologie
écran tactile, le détecteur électro mécanique de
double, le délai d’alimentation ainsi que le détecteur
de manque.

Xtreme Ultra™ Series - Vitesse maximale, la performance, des
sorties pilotées

XM-12 Ultra™

XM-20 Ultra™

XM-30 Ultra™

Introduction sur le marché du nouveau Xtreme Ultra margeur à friction, équipé de la plus rapide technologie de
moteur servo disponible ce jour. Le Ultra Serie est disponible en trois tailles de produits, jusqu’à 30.48, 50.80
et 76.20 de largeur avec une vitesse de transport de 228 mm. Quand les besoins sont basés sur la vitesse et la
régularité, le margeur Xtréme Ultra est la solution optimum. Equipé avec l’interface de control PLC écran
tactile, le détecteur de double électro mécanique, détecteur de manque, détecteur de délais d’alimentation et
utilisation en mode continu.
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MAXIM RX™ Series - Innovant, économique et simple à exploiter
MAXIM RX-9s Staging/Inserter Feeder.

MAXIM RX-12bc

Batch Count Feeder
Vitesse de transport :
122 mm
Vitesse de transport : 122
Taille des produits : 6.35
mm
Taille des produits : 6.35 l
l x 8.89 L– 21.59 l x 15.24
x 8.89 L – 30.48 l x 30.48
L
L
Economisez argent et
Le moins onéreux des
travail sur votre
margeurs pour la création
inséreuse. Le RX -95
de paquet du marché.
augmentent
Peut alimenter jusqu’à 99
considérablement votre
pièces.
production sur vos
inséreuses en leur offrant Bonne solution de départ pour la plus part des
opérations de comptage.
la possibilité de réduire les doubles et manque et
en une mise en place aisée.

MAXIM RX-12d

MAXIM RX-12c Continuous Feeder
Vitesse de transport : 122
mm
Taille des produits : 6.35 l
x 8.89 L – 30.48 l x 30.48 L
Large éventail de
possibilité d’alimentation
de produit pour des
applications d’impression
jet d’encre, d’étiquetage
et de vérifications.
Grosses possibilités au
plus bas coût du marché.

Triggerable Feeder
Vitesse de transport :

122 mm
Taille des produits : 6.35
l x 8.89 L – 30.48 l x
30.48 L
La meilleure possibilité
du marché pour des
opérations
d’alimentation à la
demande. Utilisation
typique d’alimentation
d’un produit à la
demande installé sur
une table automatisée et colleuse à chaud.

La gamme Superior-PHS est distribuée en exclusivité par Luderi
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La ligne de produits Superior-PHS est idéal pour la manipulation: papeterie | sacs en polypropylène |
documents pliés en Z | papier photo | calendriers | signatures | papier kraft | invitations | sacs |
magazines | papier | cartons | documents pliés | brochures | plastiques cartes | cartes de voeux | de
découpes | enveloppes | plaquettes alvéolées | publipostage | cartes de vacances | Documents à trois
plis | matériels de carton ondulé | carton gris | formes | brochures | dépliants | et bien plus
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