
tesa® 6037
Information Produit
Dévidoir de table semi-automatique

tesa® 6037 est un dévidoir avec une longueur d'adhésif ajustable. Il est conçu pour la fermeture de petits emballages.
La forme compacte du dévidoir garantit sa stabilité sans avoir à être vissé sur la table. Le dévidoir automatique peut être
utilisé partout où des longueurs fixes d'adhésifs tesa® sont requises. La longueur pré-sélectionnée du ruban est dévidée en
poussant le levier. L'adhésif est découpé par la lame dentelée en le prenant. La longueur maximale ajustable est de 10cm.
Le porte-mandrin peut recevoir des adhésifs avec mandrins de 1 pouce ou 3 pouces.

Principale application
Pour insérer le rouleau tesa®, la roue et le support de lame doivent être retirés. Le ruban tesa® est inséré sur la roue
qui est ensuite replacée dans le dévidoir. Le début du ruban doit être placé avec la face adhésive en bas, sur le rouleau
transporteur supérieur.
Lorsqu’on actionne le levier de transport, le ruban passe automatiquement sous le rouleau bleu. Ensuite il suffit de replacer
le support de lame pour que le dévidoir automatique tesa® 6037 soit prêt à l’emploi. En desserrant la lame dentelée du
rouleau transporteur, la position du rouleau et donc la longueur présélectionnée peuvent se modifier.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques
• Core diameter 3 pouce
• Type d'adhésif simple face
• Objectif de l'application multifonctions
• Longueur 200 mm
• Mode de conduite manuel

• Poids 1400 g
• Diamètre maximum du rouleau 140 mm
• Type d'applicateur table
• Largeur maximale du rouleau 30 mm
• Longueur réglable jusqu'à 100 mm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez
http://l.tesa.com/?ip=06037

http://l.tesa.com/?ip=06037

