
TRONCONNEUSE DE MANDRINS T2 

Fonction : Couper à la longueur voulue les mandrins cartons ou PVC. 

Fournisseur d’équipements de machines pour la  transformation et la 
fabrication de bobines de papier, carton, films plastiques, feuilles 
alu, complexes, tissus techniques, non-tissés, caoutchouc, mousse 
et films adhésifs… et tout matériaux souples. Nous intervenons à 
l’enroulage, au déroulage, à la coupe et dans les procédés de    
fabrication.  

Caractéristiques : 
Coupe de mandrins avec diamètres allant de 30 à 250mm. 
Épaisseur  maximum du mandrin à couper : 20mm. 
Lame en carbure de tungstène. 
Aspirateur de poussière avec sac. 
2 moteurs TRI 220/380 V. 
Livrée complète en ordre de marche. 
 
Fonctionnement : 
Ce modèle de coupe-mandrins utilise pour la coupe une scie circulaire avec dents. Il peut couper des 
mandrins en carton et en PVC. Pour l’opération de coupe, le mandrin est mis en rotation par deux 
cylindres en caoutchouc inférieurs. La pression étant assurée par deux cylindres métalliques        
supérieurs. 
Une fois le mandrin mis en rotation, en soulevant la lame, on procède à la coupe. En baissant à  
nouveau la lame, la rotation du mandrin s’arrête. 
La machine est livrée avec un dispositif d’arrêt permettant de régler la longueur de coupe. Ce     
dispositif peut être réglé pour des longueurs entre 1 et 80cm, et le réglage est lu directement sur 
une échelle millimétrique. En fait la machine n’a pas vraiment de limite en ce qui concerne la      
longueur à couper. 
Le temps de coupe est rapide, il dépend toutefois du diamètre et de l’épaisseur des mandrins 
(vitesse moyenne 10 à 20 coupes/minute). 
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Pour plus d’informations sur nos équipements, envoyez nous votre demande par mail  
à l’adresse rollsaver@bobinov.com avec toutes vos coordonnées. Vous pouvez aussi nous faire 

parvenir votre demande par fax au 03 44 88 63 95 ou par téléphone au 03 44 88 60 99. 
BOBINOV - 20 rue des Carrières - Vattier-Voisin - 60127 Fresnoy-la-Rivière  


