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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.
 

Cu t t i ng

Machine automatique et programmable pour le raccourcissement vertical de rideaux pour la découpe de rideaux suspen-
dus à la hauteur commandée.

• Version standard avec poutre polyvalente avec trois applications d’insertion des rideaux : 
 avec des bornes à ressort, par l’ourlet inférieur ou par le cordon à plomb.

• Commande simple par une console indépendante équipée d’un écran tactile à touches LCD multilingue.

• La machine, sur mesure, est disponible en 2 versions :

  - Modèle 2300DP pour des ateliers à hauteur suffisante. Jusqu’à une largeur maximale de    
  1135 cm / une hauteur maximale de 600 cm.

 - Modèle 2300DPX pour des ateliers à une hauteur de plafond limitée. Jusqu’à une largeur    
  maximale de 900 cm / une hauteur maximale de 600 cm.

• La machine est disponible avec un grand nombre d’options, e.a. :
 - Poutre polyvalente avec pinces pneumatiques.
 - Poutre polyvalente avec pinces pneumatiques rallongées pour des rideaux doublés.
 - Dispositif automatique pour le marquage avec de l’encre UV pour des rideaux et des 
  stores bateaux.
 - Double rail pour le raccourcissement simultanément du rideau et de la doublure 
  (seulement sur série DP).
 - Interface pour la connexion avec du software.

• Vitesse de découpe réglable pour un résultat final parfait.
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 1. Trois applications d’insertion

2. Chariot de coupe et de marquage
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