
SOLUTIONS À  
VALEUR AJOUTÉE POUR
L'INDUSTRIE DU BOIS

RT100
UNITÉ DE SERRAGE

ET LAMINAGE
COLLAGE 

« AIDE À LA PRODUCTION »
POUR SERRES DE

COLLAGE ROTATIVES



PIED PRESSEUR DOUBLE MODÈLE «F»

OUTIL DE SERRAGE AVEC CAPTEURS DE LOCALISATION

L’UNITÉ DE SERRAGE – MODÈLE RT100 PERMET D'ACCROÎTRE 
CONSIDÉRABLEMENT LA PRODUCTIVITÉ DE L’UNITÉ DE 
COLLAGE TOUT EN RÉDUISANT LES COÛTS D'EXPLOITATION 
PAR UN TEMPS CYCLE RÉGULIER, RÉPÉTITIF, CONSTANT ET 
DEVIENT AINSI UNE TÂCHE PHYSIQUE RÉDUITE POUR 
L’EMPLOYÉ.

Le RT100 a le mouvement le plus rapide et précis du chariot grâce 
à un rail linéaire à crémaillère et pignon motorisé. Sa conception 
modulaire permet de l'ajouter à une serre de collage existante ou 
de l'intégrer à une nouvelle serre Doucet modèle SRX.

Interface opérateurs RTS & RTSP, incluant :
■  Création de séquences de serrage spéciales avec 
 sauvegarde
■  Pause de cycle pour inspection des panneaux avant
  la rotation
■  Pied presseur à double action avant serrage
■  Ajustement de la pression sur les serre-joints en mode  
  semi-automatique
■  Ajustement de la basse pression des serre-joints en  
 mode semi-automatique (RTSP seulement)
Laser de profondeur permettant la présélection de 
l'ouverture des serre-joints de la charge suivante
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STANDARD FEATURES

L'unité de serrage robotisé le plus rapide du marché: 
serre 6 serre-joints sur une serre de collage de 8 pieds 
de long, fait pivoter la section suivante et desserre les 6 
serre-joints de cette section en moins de 35 secondes
Le RT100 comporte un chariot mobile avec pied 
presseur pneumatique double pour aplanir les 
panneaux avec un lecteur de présence de bois court
La sécurité des employés étant au cœur de nos 
préoccupations, le RT100 est équipé de deux coussins 
de sécurité avec un dispositif d’urgence causant l’arrêt 
en cas de contact avec l’employé 
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CARACTÉRISTIQUES DE BASE

OPTIONS

RT100

INTERFACE OPÉRATEUR


