
Pour plus d’informations sur nos machines, visitez notre site Internet formech.com

Fonctionc Clés
• Commande PLC avec écran tactile haute 

résolution 10”
• FCV® (Formech Vue du Cycle) avec 

mémoire à 40 programmes
• Chauffe Quartz avec standby variable
• 48 (30 supérieures et 18 inférieures) 

zones de chauffe contrôllables 
indépendamment

• Conduite pneumatique du plateau
de chauffe

• Serre-fl ancs pneumatiques
• Table pneumatique avec régulateur
• Hauteur de table ajustable
• Pyromètre de chauffe
• Bullage
• Auto-nivellement
• Régulateur de débit à vide
• Caisson de vide d’air
• Manomètre
• Barrière immatérielle de sécurité 
• 4 ventilateurs de refroidissement
• Accès opérateur multi-niveaux
• Pompe à palette avec graisseur 18m3/h
• Clé de verrouillage chauffage / table

Options
• Cadres de réduction
• Assistance piston avec régulateur

de vitesse
• Brumisateur
• Table de refroidissement du moule
• Pyromètre de chauffe (chauffage du bas)
• Pyromètre de refroidissement
• Capteur de matériau transparent
• Assistance piston avec servomoteur
• Plateforme pour opérateur
• Contrôle à distance FA
• Kit de pièces détachées

HD1500-T

Obtenez le meilleur retour sur investissement avec la gamme de thermoformeuses 
automatiques de Formech. Ces machines sont conçues pour former les applications les 
plus exigeantes. Les spécifi cations standard de la HD1500-T telles que ‘Formech Vue du 
Cycle, double système de chauffe, pyromètre de chauffe, système de refroidissement, 
barrière immatérielle de sécurité, ainsi qu’une large gamme d’options font de la 
HD1500-T une machine très polyvalente et robuste.

Thermoformeuses automatiques

Les caractéristiques et spécifi cations des machines sont sujets à des changements et évolutions réguliers, dans le cadre du constant développement de nos produits                             HDSS_V1.2

Dimensions de 
formage

Taille de la feuille Profondeur max. 
de formage

Epaisseur max. 
de la feuille

Zones de 
chauffe

Type de 
chauffe

Largeur

1460 x 960mm / 
57.5 x 37.8”

1500 x 1000mm /
59 x 39.4”

600mm / 23.6" 10mm / 0.39" 30 + 18 Quartz 2967mm / 
116.8”

Hauteur max avec 
assistance piston

Profondeur Poids Europe – alimentation 
électrique triphasée

USA – alimentation 
électrique triphasée

Consommation 
d’énergie

Alimentation 
en air

2920mm / 115" 3779mm / 
148.8”

4400kg / 
9700lbs

380-415V / 85A (1) 208-240V / 150A (1) 55kW 87 PSI / 6 bar

Spécifi cations Techniques  HD1500-T

(1) le courant nécessaire peut être plus élevé en fonction des options choisies.


