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CCP-2300
Ourleuse automatique à points noués pour rideaux.
• Équipée d’une piqueuse point noué 1 aiguille avec entraînement supérieur, inférieur et puller.
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• Table de transport avec tapis roulant, longueur 550 cm.
• 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.
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1. Entraînement supérieur,
inférieur et puller
2. Guide ourleurs avec un
système d’air

• Tête de l’automate escamotable simplifiant ainsi l’enfilage et le nettoyage de la machine.
• Utilisation simplifiée 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.
• Options spécifiques permettant les opérations suivantes :
- Guide pour l’assemblage de lés.
- Guide pour confectionner les tunnels de stores bateaux.
- Puller élargit pour réaliser des ourlets jusqu’à 180 mm.
• Dimensions de la machine 550 x 160 cm.

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.

Eisenkolb B.V. • Marinus van Meelweg 15 • 5657 EN • Eindhoven • The Netherlands • T: +31(0)88 386 80 00
F: +31(0)88 386 80 08 • E: info@eisenkolb.com • www.eisenkolb.com

