
Trancheuse électrique pour une coupe rapide et précise de différents matériaux enroulés en rouleaux.

 Cela permet d’avoir des rouleaux coupés à la largeur nécessaire.

TGE
TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE 

POUR ROULEAU

Films vinyle

Films colorés

Matériaux réfléchissants

Bande d’application

Adhésif double face

Films de protection 

Supports pour l’impression

Polyéthylène

Polypropylène

Beaucoup plus..

CONVIENT À:Trancheuse de rouleaux facile à utiliser, conçue pour 
couper les rouleaux rapidement et ADAPTÉ POUR : des 
rouleaux précis de différentes largeurs en fonction de vos 
besoins

Permet de réduire le volume de votre stock en ne 
stockant que des rouleaux de pleine largeur

Flexibilité de coupe garantie pouvant traiter des rouleaux 
avec mandrin de 76 mm, 57 mm (2”1/4) et 50 mm (2”) de 
diamètre

Rotation du rouleau et du mandrin actionnée par un 
bouton de commande poussoir sur la poignée 

Sécurité maximale pour l’opérateur grâce à la protection 
complète de la lame de coupe avec découverte 
progressive pendant le processus de coupe



Fabriqué conformément 
aux réglementations CE 

Distributeur
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Surface de travail 1600 mm (64 in) 2100 mm (83 in)

Diamètre extérieur maximal du rouleau Ø 210 mm (8 in) Ø 210 mm (8 in)

Vitesse de rotation du mandrin (vitesse fixe) 370 rpm/min. 370 rpm/min.

Diamètre du noyau du rouleau
Ø 76 mm (3”) standard
Ø 57 mm (2”1/4) optional
Ø 50 mm (2”) optional

Ø 76 mm (3”) standard
Ø 57 mm (2”1/4) optional
Ø 50 mm (2”) optional

Lame à double chanfrein (standard)
Lame à chanfrein simple (en option)

Ø 245 mm (10 in) Ø 245 mm (10 in) 

Lame 5 mm (0,2 in.) - 3 mm (0,1 in.) optional 5 mm (0,2 in.) - 3 mm (0,1 in.) optional

Fourniture 230 V - 50 Hz - 1500 W 230 V - 50 Hz - 1500 W

Dimensions (L x P x H) 2350 x 900 x 1600 mm (93 x 35 x 63 in) 2850 x 900 x 1600 mm (112 x 35 x 63 in)

Poids 120 kg (264 lbs) 140 kg (309 lbs)

Dimensions de l’emballage (L x P x H) 2650 x 1150 x 1400 mm (104 x 45 x 55 in) 3000 x 1000 x 1550 mm (118 x 40 x61 in)

Poids de l’emballage 205 kg (551 lbs) 260 kg (573 lbs) 

TGE 1600 TGE 2100

Blocage manuel du
mandrin des rouleaux sur 
l’arbre

Barre avec échelle 
millimétrique pour visualiser la 
taille de coupe des rouleaux

Glissement facile du matériel de 
coupe sur barre chromée avec 
système de verrouillage manuel

Affichage numérique pour la 
mesure de coupe (en option)

Support d’arbre intermédiaire
de 2” et 2” 1/4 (en option)

Poignée confortable avec 
bouton de démarrage

Manchon d’arbre facile à changer

Ensemble de frein pour lame 
de coupe, suggéré pour le 
tissu et d’autres matériaux 
particuliers (optionnel)

Lame à double chanfrein
(standard). Chanfrein simple
lame (en option) pour tissus
et bobines étroites de 5 cm
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