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SÉCURITÉ
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Élimination des déchets

Global coverage with Local support
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0031 - 512 582 682

sales@dicar.eu

www.dicar.eu

Voir video

Solution de gain de temps

SpeedStrap™

Bandes de transport magnétiques pour sections
de découpe et imprimeuse
Avantages


Positionnez le SpeedStrap sur le cylindre afin d’offrir  un support précis du carton et un contrôle lors du transport



La bande magnétique large permet une bonne prise



Montage rapide et facile : il suffit de le placer et de l’enlever

Produit patenté

Produit patenté

SpeedStrap™ Die Cut

SpeedStrap™ Printing

Voir video

Solution d’amélioration de la sécurité

Safety Steps™
Avantages


Un passage piétons en quelques
secondes



Crée un espace de travail stabile



Installation rapide

Global coverage with Local support

Informez-nous des
dimensions suivantes
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Voir video

Solution pour éliminer les déchets

EcoTab™ Système à brosses
électriques
Avantages


Plus de restes de Glu dans vos boîtes



Évite les bourrages dans votre station de collage



Vitesse deproduction augmentée





Les brosses sont ajustables en hauteur afin de
suivre les épaisseurs du carton ou du carton tuilé
Système complètement électrique, consommation
d’énergie faible

Solution de gain de temps

Gain de temps de 3 à 4 heures

Wrap-On™

Avantages


Les roues Wrap-on de Dicar vous font gagner beaucoup
de temps de montage. Le remplacement des roues dure



en moyenne 5 heures. Avec les roues Wrap-on, vous



pouvez réduire ce temps à environ 1 heure.

Un investissement ponctuel, toujours un gain de
temps d’entretien
Évite le glissement des roues
Assure une entrée correcte du carton, même en
cannelures E et B

Produit patenté

Global coverage with Local support
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Voir video

Solution d’amélioration de sécurité

AnviLatch™

Utilisation


Avantages






L’utilisation des marteaux ou
palettes n’est plus nécessaire
Monter les couvercles sans
danger
Aucun effort physique lourd
requis





Placez tout simplement l’outil
Anvilatch sur le cylindre et
placez la barre de sécurité.
Placez les couvercles dans
la serrure et faites tourner
les deux cylindres.
L'Anvilatch referme
maintenant le couvercle
sans utiliser d'autres outils.

Produit patenté

Utilisation AnviLatch

Solution de gain de temps

Emba™ Die Cut Bearing Amélioration
Avantages





Nouveau système Equalizer pour machines EMBA
Rotation des couvercles de façon simple et rapide
à l’aide de la  méthode Equamount
Montage et permutage des couvercles de découpe
par une seule personne



Usure régulière sur toute la laize du cylindre



Précision des dimensions de vos caisses

Produit patenté
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