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SCHLEUNIGER : Automate CC36SP, une nouvelle version du
best-seller de Schleuniger

La gamme d'automates série 36 s'enrichit avec la version SP. Reprenant toutes
les caractéristiques de son aîné le CC36S, le CC36SP apporte en plus :
ARTICLES
Schleuniger : CC36SP
Mecalbi : ISAC14
GLW : MC25, MC40, MC40L
Schleuniger : CS6380
Elpress : PS710R
Schleuniger : US2300

ACTUALITÉS

Lintech fête ses 10 ans :
Journées portes
ouvertes
Du 9-11 octobre

- Une plus grande productivité grâce à sa vitesse de transport augmentée
- Une évacuation des fils améliorée grâce à une synchronisation des unités de
transport avec le tapis d'évacuation ainsi qu'une pince intermédiaire
supplémentaire en sortie
- Une meilleure qualité sur les fils complexes grâce à un système de redressage
entièrement repensé
- Un ajustement automatique de la pression
- Une éjection automatique des fils courts

Malgré toutes ces évolutions, le
CC36SP reste l'automate bénéficiant
CIRRIS
du meilleur
rapport CH2
qualité/prix du
marché !
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MECALBI : ISAC14 module de centrage automatique pour
STCS-CS14
L’ISAC 14 est désormais disponible. Il s’agit d’un module additionnel de centrage
automatique pour la machine de rétreint STCS-CS14.
Le système garantit la position du tube
thermorétractable sur l'épissure, en
effectuant automatiquement le centrage.
Le système répond à un problème de qualité
récurrent (mauvais positionnement du tube
thermorétractable par l'opérateur). Avec
l’assurance d’obtenir des rétractations
correctes, ce module garantit une bonne
étanchéité de l'épissure.
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GLW : Machines de dénudage-sertissage, solution pour la pose des
embouts fin de câblage en semi-automatique

N°60

MC 25 : Machine électrique et portative pour les conditionnements
d'embouts en bande

- 0,5² à 2,5 mm² (0,25² possible)
- Longueur de dénudage standard : 8 mm
- Un outillage par section à changement rapide (aucun outil)
- Temps de cycle : 1,5 s

ARTICLES
Schleuniger : CC36SP
Mecalbi : ISAC14
GLW : MC25, MC40, MC40L
Schleuniger : CS6380
Elpress : PS710R
Schleuniger : US2300

MC 40 et MC40 L : Machines électropneumatiques pour embouts conditionnés
en vrac (amenage bol vibrant)
ACTUALITÉS

Lintech fête ses 10 ans :
Journées portes
ouvertes
Du 9-11 octobre
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25-28 septembre
Stand 217

MC 40 pour section de 0,25² à 4 mm² :

MC 40 -L pour section de 4 à 10 mm² :

- 0,5² à 1,5 mm² en standard
En option kit outillage pour 0,25 / 2,5 /
4 mm²
- Longueur de férule : 6 / 8 / 10 et
12mm
- Temps de cycle : 1,3 s
- Changement kit outillage rapide &
simple

- 4 / 6 / 10 mm²
- Temps de cycle : 1,5 s
- Longueur de férule :
4 mm² : 10 et 12 mm
6 et 10 mm² : 12mm

NOS IMPLANTATIONS :
LINTECH France
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90
TULINTECH Tunisie
Tél : (+216) 73 321 430
MALINTECH Maroc
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Tél : (+212) 539 39 42 61
Site de Kenitra :
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MALINTECH W.P.S Maroc
Tél : (+212) 539 39 34 53

LES MACHINES SONT DISPONIBLES, N'HESITEZ PAS A DEMANDER
UNE DEMONSTRATION DANS VOS LOCAUX
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SCHLEUNIGER : Nouvelle machine de dénudage CS6380
Le travail des fils simples et coaxiaux haute performance.
SCHLEUNIGER présente la nouvelle dénudeuse à couteaux rotatifs CS6380.
Equipée de sa célèbre interface tactile couleur et ultra intuitive S-ON, elle
permet le travail des fils de AWG36 au diamètre 8 mm max.

ARTICLES
Schleuniger : CC36SP
Mecalbi : ISAC14
GLW : MC25, MC40, MC40L
Schleuniger : CS6380
Elpress : PS710R
Schleuniger : US2300

ACTUALITÉS

Lintech fête ses 10 ans :
Journées portes
ouvertes
Du 9-11 octobre
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NOS IMPLANTATIONS :
LINTECH France
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

Offrant une grande flexibilité et un
temps de cycle toujours plus
rapide, les longueurs sont réglables
avec une précision de 0,01
mm. Une liste de fils est disponible
pour enchaîner les programmes
(câbles multiconducteurs). La gestion
des codes barres permet de
simplifier et sécuriser les opérations.
Venez découvrir la CS6380 lors de nos portes ouvertes les 09/10 et 11
octobre et profiter de son prix de lancement !
ELPRESS PS710R : Presse de sertissage hydraulique pour
cosse en vrac
La puissance à l’état pur : 150 mm² et plus !
Jusqu’à 700 bars de pression !
- Electro-hydraulique et portative
- Existe en modèle avec batterie (modèle
PS710E)
- Existe avec contrôle de sertissage en option
(modèle CS2500)
- Normes CE
SCHLEUNIGER : Dénudeuse US2300, LA référence
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- Plus de 9000 dénudeuses US2300 vendues
- Précision, puissance et robustesse : la référence en
dénudage
- Section de 0,03 à 6 mm² (AWG32-10), longueur de
dénudage maxi : 46 mm
- Interface couleur intuitive, 1000 programmes possibles
- Nouveauté optionnelle : assurance qualité, détection
automatique de contact entre les couteaux et l’âme du fil
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DAYLIGHT, la lampe E35500

N°60
ARTICLES
Daylight : lampe ES35500
Optika : inspection HD IS-03
Daylight : MAG Lamp XL
LED EN1300

- Luminaire LED pour poste de travail
- 3800 lux à une distance de 30 cm
- Consommation de courant 15W
- 2 niveaux de luminosité
- Température de couleur 6 000 Kelvin
- Bras avec grande portée 108 cm
- Graduation en continu jusqu'à 10%
- 88 LED SMD
- Tête totalement orientable
- Largeur de la tête légère env. 51 cm
- Design moderne et ergonomique pour un tarif très économique : 125€ HT

OPTIKA : IS-03, l’inspection vidéo haute définition
Optika ne cesse de développer des systèmes de contrôle toujours plus avancés.

ACTUALITÉS

Lintech fête ses 10 ans :
Journées portes
ouvertes
Du 9-11 octobre
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L'équipement d'inspection vidéo IS-03 est équipé d'une caméra autofocus FULL HD
intégrant un zoom 1x-14x qui peut-être réglé directement depuis une souris de
contrôle afin de faciliter l'utilisation. Elle intègre également un stockage MicroSD pour
effectuer la capture d'images.
Sa qualité d'image est assurée par la dernière génération de capteur CMOS 1/28 dont
les caractéristiques principales sont la sensibilité élevée et la fidélité incroyable des
couleurs.
L'écran 11,5" offre une vision d'image incroyablement
claire, profonde et détaillée grâce à sa matrice LCD à
contraste élevé et à sa résolution de 1080p. Son angle de
vue est entièrement réglable pour donner la meilleure
ergonomie de vision.
Afin de trouver son meilleur positionnement, l'ensemble
est installé sur un bras articulé 3D librement pivotable et
inclinable.

DAYLIGHT : MAG Lamp XL LED EN1300
- 56 LED de haute qualité (10 watts au total)
- Température de couleur 6000 Kelvin, bon rendu des couleurs (CRI > 82)
- Intensité variable 2 positions : 100% - 45% - 0
- Flux lumineux (quantité totale de lumière visible émise) : 770 lumens
- L'éclairage à une distance de 15 cm est de 5 300 Lux
- Lentille en verre (diamètre 17,7 cm), grossissement 1,75x (3 dioptries)
- Bras renforcé
- Grande portée (max. 108 cm, mesurée du bas du bras au milieu de l'objectif)
- Prix économique : 119€ HT
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