
VERSION STANDARD

Les séries Shannon HRK sont des cintreuses semi-automatiques hautement productives avec chauffage par le bas et par le haut, 
constituées de profilés facilement réglables avec des fils chauffants (15 mm ou 30 mm de large). Les fils chauffants dans le profil inférieur 
sont réglables en hauteur. Le chauffage bilatéral de la série HRK permet un traitement plus rapide des plaques en plastique, mais surtout, il 
peut également traiter des matériaux plus épais et du polycarbonate.
Le châssis supérieur pneumatique possède des barres de pression réglables qui maintiennent les plaques en place et empêchent le 
gauchissement (effet banane). Le cadre supérieur est contrôlé par une pédale et un interrupteur de minuterie.
La température des fils chauffants est réglable très précisément par une unité de contrôle EV ou DB. (L'EV contrôle au maximum un fil 
chauffant et DB jusqu'à deux fils chauffants.)
Le plan de travail durable et résistant à la chaleur se compose de plusieurs panneaux réglables et dispose d'une butée parallèle avec 
indication en millimètres et en pouces. La machine est de construction modulaire et est déjà préparée en interne afin de pouvoir être 
facilement étendue avec plusieurs profils de chauffage et / ou unités de commande. La machine dispose d'un arrêt d'urgence.

Modèle HR Machine de chauffe à fil basse tension Dessus/Dessous Multiligne

Référence HRK 65 HR 125
Longueur utile (mm.) 650 1.250
Épaisseur max. en version standard (mm.) 1 - 6 1 - 6
Épaisseur max. (mm.) 12   12
Nombre de fil max. 1 1 

Nombre de réflecteurs max. 2+2 4+2
Puissance max. (Watt) 600 4.000

Voltage (Volt) 230 230 

ACCESSOIRES

Profilé contact FBP (max. 125 cm.)

Châssis mobile avec freins

Règle de butée et règlet millimétrique

Kit de pliage partiel WBS

Conformateur de refroidissement VMA de 650 mm à 
3000 mm

Châssis mobile avec freins pour VMA 

TIMER aimanté

(châssis à roues en option)
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