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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.
 

Hemming

Ourleuse automatique aux points invisibles pour rideaux.

• Équipée d’une machine Treasure à grande vitesse, modèle BS-811, à point de chaînette invisible, 1 fi l, avec 
 entraînement supérieur et entraînement inférieur par puller.

• Table de transport avec tapis roulant, longueur 550 cm. Vitesse de déplacement réglable de plus ou moins de 5 % par 
 rapport à la tête de.

• Deux guides ourleurs (dimensions au choix), interchangeables facilement et rapidement, montés avec un système d’air 
 comprimée permettant de former des ourlets doubles parfait jusqu’a 120 mm compris pour les tissus délicats, avec 
 une plus grande autonomie.

• Avec le guide ourleur, on peut faire double comme simples ourlets.

• Tête de l’automate escamotable simplifi ant ainsi l’enfi lage et le nettoyage de la machine.

• Utilisation simplifi ée et productivité maximale grâce à un fonctionnement autonome qui permet à l’opérateur (-trice) 
 de préparer sa prochaine opération.

• Possibilité de commander la machine par le biais d’ un câble tendu sous le tapis actionnant la fonction marche/arrêt et  
 ce sur toute la longueur de la machine.

• Option puller élargit, permettant de faire des ourlets jusqu’à 180 mm.

• Dimensions de la machine 550 x 160 cm.
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1. Point de chaînette invisible, 
 1 fi l, avec entraînement inférieur 
 par puller

2. Guide ourleurs avec un système dʼair
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