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P + K MACHINES A CLOUER ET LIGNES AUTOMATIQUES
Machine à clouer les planches de semelles (Et Reversibles)
ng machines
Les cloueuses P+K type BTNM 1/12/1500 est
utilisée pour le clouage de la semelle (à l’envers)
sur le deck avec les dés.
Il est possible de clouer deux dimensions de
planches , comme un second niveau
(réversibles)
Ce genre de ligne comporte 2 cloueuses.

Machines pour clouer les éléments de caisses
La cloueuse pour les éléments de caisse
P+K KTNM 4/30/1700 cloue automatiquement les
cotés pleins avec traverses.

Les espaces dans le sens tranversal et longitudinal peuvent être
programmés facilement. Les dimensions du produit sont
effectués à la demande du client.

La cloueuse à gabarit
La cloueuse P+K type SNM 3/27/1500 est la
machine standard de notre programme.
La machine offre la possibilité de faire des palettes,
des cotés de caisse ainsi que des produits spéciaux.
Le programme de la machine permet les clouages et
leur contrôle.
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Machine à clouer les planches de semelles
Les machines à semelles P+K type UNML ou UNMQ
sont uniques dans le sens quelles approvisionnent les
composants automatiquement elles clouent en long ou
en transversal.
Les machines du modèle L clouent en ligne.
Les machines du modèle Q clouent en transversal.
Les longueurs standard vont de 600 à 1500 mm et les
largeurs de 60 à 150mm

Machine à plateaux à position longitudinale
La machine à plateaux P+K type DNML 3/27/1500
est utilisée pour le clouage de plateaux pleins ou à
claires voies dans le sens longitudinal avec 3 ou
plusieurs traverses.

Cette machine permet d’avoir une automation maximum grâce
aux distributeurs automatiques des planches en long ou en
travers. Il est aussi possible d’avoir le clouage des dés
simultanément sur demande.

Machine d’assemblage
La cloueuse d’assemblage P+K type MNM
1/12/1500 assemble en ligne les composants
plateaux et semelles déjà faites.
Les positions de clouage sont reconnues par la
machine suivant la position du dé.
Le réglage automatique pour différentes productions
se fait rapidement.

FR 15/09 TL

P + K MACHINES A CLOUER ET LIGNES AUTOMATIQUES
Machine à plateaux à planches transversales
La machine à plateaux à planches transversales;
P+K type DNMQ 3/12/1500 est utilisée pour les
plateaux à claires voies ou planches jointes
normalement avec 3 traverses.
La programmation de la machine permet le
positionnement des planches supérieures et
inférieures.
Le concept de la machine prévoit l’approvisionnement
automatique des composants supérieurs et inférieurs.
Le clouage simultané des dés sous le plateau peut être
proposé.

Cloueuse pour palettes 2 entrees
Cette machine ressemble au principe de travail de la
DNMQ. Cependant sur cette machine les composants
sont amenés par un convoyeur .
Si cela est souhaité , la machine peut être fournie avec
une plus grande course de clouage : cela donne la
possibilité d’utiliser des pointes jusqu’à 160mm
Le travail avec des composants plus lourds est
également automatique : ils ne font pas perdre la
flexibilité et sa haute performance.
Les dimensions sont accordées aux produits du client

Si vous désirez d’autres
informations notre équipe
vous aidera.

P+K Industrieanlagen Maschinen und Service GmbH
Rehland 6
Tel: 04202 789910
28832 Achim
Fax: 04202 789911
web: www.pk-industrieanlagen.de
email: info@pk-industrieanlagen.de

FR 15/09 TL

