ATTACHEMENTS PLK: ACCROCHAGES AUTOMATIQUES

JIG-EJECT POUR PLK-G1010 / PLK-G1010-K2

Kit complet
Part N.1 (243824)
Parts N.2 2 pcs (243826)
Part N.3 (243823)
Parts N.4 2 pcs (243825)
Pour chaque outil supplémentaire
Part N.3 (243823)
Parts N.4 2 pcs (243825)

JIG-EJECT POUR PLK-G2516 / PLK-G3020

(252470 / 231334)

Système de verrouillage électro-pneumatique
autorisant le verrouillage automatique de la pince
présentée et son éjection en fin de couture.
Jeu d'accrochage pour 1 outil (231332 + 231333)

JIG-EJECT SUPERIEUR POUR PLK-G2516 / PLK-G3020

(274635 )

Accrochage rapide mécanique d'outil supérieur
Jeu d'accrochage pour 1 outil: (4 x 243825)

JIG-EJECT POUR PLK-G4030 / PLK-G6030

(271111 / 231334)

Système de verrouillage électro-pneumatique
autorisant le verrouillage automatique de la pince
présentée et son éjection en fin de couture.
Jeu d'accrochage pour 1 outil (231332 + 231333)

JIG-EJECT POUR PLK-G5050 / PLK-G10050

(218895 / 231334)

Système de verrouillage électro-pneumatique
autorisant le verrouillage automatique de la pince
présentée et son éjection en fin de couture.
Jeu d'accrochage pour 1 outil (231332 + 231333)
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JEU D'ACCROCHAGE POUR OUTIL (231332 / 231333)

A utiliser pour verrouiller les outils sur les Jig-Eject
1 jeu par outil.
Prix unitaire pour le jeu (droit et gauche)

MP-G-TH2

(288472)

Attrape et pince-fil d'aiguille permettant un
redémarrage couture avec un fil long à l'aiguille.
Verin sécurisé double course.

INV-MP-G-10-TH (234217)

PLK-G

Pince fils supérieur sécurisé et orientable à 180 °
Attrape et pince-fil d'aiguille permettant un
redémarrage couture avec un fil long à l'aiguille.

MP-Pied plaqueur V2

(276928)

Pied plaqueur avec coupelle composite à faible frottement.
Assure un excellent maintien de l'article à piquer
grâce à un appui sur le volet supérieur pendant le piquage.
Version débrayable et sécurisée.

2

ATTACHEMENTS PLK

MP-E/G-BARRES

(256930)

Lecteur code barres
Sélection automatique du programme de couture
après lecture du code barres fixé sur la pince
présentée.

MP-G-YDT-6

Version pneumatique

MP-G-YDT-6-S Version électrique

(259746)

(267208)

Pince fils supérieur pour PLK-E et PLK-G
Utile pour faire passer le fil supérieur sous la
la matière lors du 1er point.

MP-G10-AT

(236520/236566)

PLK-G1010

MP-G20-AT

(248475)

Autres PLK-G

Double tension pneumatique
Bloc tension débrayable facilitant le passage de
sur-épaisseur pendant la piqûre tout en gardant
un nouage parfait.

MP-E/G-TENSION DRIVER

Tension électronique pilotée directement
dans le programme avec visualisation directe
sur un indicateur digital.
Utilisable sur toutes les PLK-E et G
Version 1 réglage

(244202)

Version 4 réglages (214630)
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LECTEUR USB (242893)

Facilité de lecture de programmes et de
transfert des données.
En lieu et place du lecteur de disquettes sur les PLK-E

MP-G-ROPE CLAMP (272435)

Pince drisse pour PLK-E1008H / -E2008H / -G2008H
Pince pour la couture de drisse sur un diamètre
maximum de 16 mm.
Changement de diamètre sans intervention mécanique.

Extension de surface de couture 210 x 100 mm
MP-G10-EX

(219833)

Pour PLKG-1010
MEUF-GK2-EX

(260060)

Pour PLKG-1010-K2

MP-G10-K2

(236522)

Kit de transformation
Pour modifier une PLK-G1010 en version
pneumatique avec descente de pinces
indépendantes.
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MP-G10-AH

(233730)

Pince pose étiquette (Inner clamp 360°)
Pour la pose d'étiquette nécessitant une couture
fermée sur les 4 côtés.
Pour PLK-G1010 et G1010-K2

MP-G10-AH-Léger / USA

(256730)

MP-G10-AH-Lourd / USA

(252880)

Pince pose étiquette ( Inner clamp 360°)
Pour la pose d'étiquette nécessitant une couture
fermée sur les 4 côtés.
Pour PLK-G1010-K2 / G2110-K2 uniquement

MP-G10-DB1

(277567)

Pince pose étiquette avec 2 doigts escamotables
Idéale pour la pose d'étiquette nécessitant une
couture fermée sur les 4 côtés.
Pour PLK-G1010-K2 uniquement

MP-E/G10TS-FRA

(79828)

Détecteur casse fil d'aiguille

MP-E/GTS-V2 (265076)

Détecteur casse fil d'aiguille nouvelle version
positionné plus près de la barre à aiguille.
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SUPPORT PANEL

PLK-E

Se fixe sur la tête de toutes les PLK.
Très utile quand l'opératrice est amenée à

PLK-G (239812)

(169175)

utiliser fréquemment son panel.

MP-G10-NC

(236521)

PLK-G1010

MP-G20-NC

(248583)

Autres PLK-G

Soufflette pour PLK-G

MP-G50-TRAPPE (254032)

PLK-G5050

MP-G100-TRAPPE

PLK-G10050

(246914)

Plateau en résine Epoxy avec trappe
Remplace le plan de travail d'origine. Conçu en matière composite favorisant le
glissement de l'outil et diminuant fortement l'abrasion. Comporte une trappe
ouvrière de façon à faciliter le changement de la canette par le dessus.

LAMPE A LED

(242638)

Lampe à LED 1W à forte luminosité, couleur 5000K.
Fournie complète avec transformateur 220V.

PTN-GX (246694) Logiciel de programmation externe.

Système de programmation indépendant
Il permet de réaliser des programmes sur un PC
sans immobiliser la machine.
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