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DECOUPEUSE A ROULEAUX DR600  
 

Présentation de la machine : 

La découpeuse à rouleaux type DR600 est une machine semi-automatique de conception robuste et de 
fabrication française. Elle est conçue pour la découpe de pièces en matière plastique, en carton, en cuir, etc. Elle 
permet une utilisation intensive et sans effort par un personnel non spécialisé. Pour l’installer, il suffit de 
raccorder l’alimentation électrique. 

La découpeuse à rouleau DR600 permet de découper des pièces suivant la forme de l'outil de découpe qui peut 
être géométrique ou quelconque. Chaque découpe différente nécessite un outil. La découpeuse DR600 est 
adaptée pour réaliser jusqu’à 500 pièces par jour.  

 

Caractéristiques : 

- Largeur utile 550 mm ; 
- Hauteur disponible 190 mm ; 
- Capacité de découpe 3 mm ;  
- Puissance 1800 W ; 
- Alimentation 400 V triphasé ; 
- Temps approximatif de coupe 4 s ; 
- Longueur maximum de l'outil 800 mm ; 
- Poids net 300 Kg ; 
- Hauteur du plan de travail 930 mm ; 
- Encombrement 1000 x 2325 x 1600 mm. 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement : 

L’opérateur pose l’outil lame vers le haut sur la table à rouleaux de la découpeuse. Il dispose la pièce à découper 
dans l’outil et pose une plaque en PVC par-dessus. Ensuite, il engage le ʺsandwichʺ outil + pièce + plaque PVC 
entre les cylindres en poussant le plateau mobile puis il appuie sur le bouton départ cycle. Le motoréducteur 
entraîne le système et le fait passer de l’autre côté des rouleaux. Ceux-ci exercent une pression entre l’outils et 
la plaque PVC qui découpe la pièce. L’opérateur enlève alors la plaque PVC et décharge la pièce découpée.  

L'outillage est constitué par une lame biseautée en acier trempé travaillant sur chant et maintenue à la forme 
désirée par un cadre en contreplaqué. Un outil peut découper plusieurs pièces à la fois. 

Nous fournissons également les outils de découpe et les contre-plaques en PVC. 

Notre équipe technique vous fera bénéficier de son expérience pour le choix d’une découpeuse et la conception de vos 
outils.  


