
 

 
 
 

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE DAVANTAGE QU’UN LEADER DE 
L’ÉTALEMENT, DE LA QUALITÉ ET DE LA TECHNOLOGIE, PROFITEZ 
DE L’EXPÉRIENCE AUTEX. LE FACTEUR QUI FAIT LA DIFFÉRENCE. 

 
 
 

 
 
 



 
Lider Plus est le chariot matelasseur automatique avec les hautes 

performances du marché. Il est équipé d’origine d’un système de 

chargement du rouleau directement depuis l’arrière de la table 
et d’un berceau asservi et d’un tapis de transport toute la largeur 
de la machine. Ce dispositif permet de dérouler toutes les 

matières très rapidement et naturellement et supprime tout 

marquage dû à des bandes transporteuses multiples.  

Lider Plus est conforme aux normes de sécurité de la CE. 

 
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Chariot matelasseur avec technologie robotique. 

 Système d’autotest automatique. 

 Variateur de vitesse de 0 jusqu’à 100m/mm. 
 Variateur de vitesse pour coupe en bout. 

 Alignement par senseur d’infrarouge de sensibilité extrême. 
 Système intelligent de détection de fin de tissu et retour au 

point de chargement. 

 Détecteur automatique de hauteur du matelas et remontage 

du groupe plieur. 

 Quatre roues motrices (4x4) 

 Programme de connexion pur la coupe en zigzag  

 Programme afin de contrôler les rapports temps réels/mètres 

de tissu déposé. 

 Poignée intelligente de contrôle de vitesse 

 Système d’alimentations avec berceau à double tapis 
unique que évité les marquages des rouleaux et 

problèmes dérivés de l’effilochage du début des pièces qui 

se lient entre cylindres et bandelettes. 

 Berceau rabattante (arrivant a niveau de table) pour le 
chargement des rouleaux 

 Enfilage et désenfilage automatique du tissu. 

 Rembobinage automatique du tissu étalé, en cas de reprise 

pour défaut ou nuances sur les couleurs. 

 Système pour étendre les pièces enroulées à l’envers 

 Tension Free System. Permet de dérouler le tissu élastique 

éliminant la tension. 

 Alimentation programmable. 

 Alimentation électronique. 

 Tableau de contrôle ave écran digital tactile. 

 Ecran digital tactile de commande de l’ensemble avec 
indications de paramètres de fonctionnement. 

 Peut effectuer des matelas normaux ou en escaliers 

réguliers ou irréguliers. 

 Ralenti autoréglage de machine selon vitesse désirée. 

 Accélération réglable. 

 Freinage de sécurité par arrêt de tension. 

 Poids maximum du rouleau : 100kg. 
 Diamètre maximum du rouleau : 60cm. 
 Hauteur maximum du matelas : 22cm. 
 Hauteur maximum de charge sur le sol : 0.9 mètres. 
 Consommation électrique : 2.6kw. 

 

 

 
 
OPCIONES LIDER PLUS 
 
 Connexion EWON à distance pour l’assitance technique. 

 Pliage en zigzag. 
 Pliage en coupe en bout avec ou sans pince avec 

réglable de vitesse sur téte de coupe. 
 Pliage en zigzag coupe à grande vitesse. 
 Pliage tubulaire motorisé en rouleau ou en zigzag. 
 Double alimentation en déroulement tubulaire. 
 Plateau pour le tissu plié en zigzag, tissu tubulaire et 

ouvert. 
 Support rouleau à embarrage traditionnel. 
 Chargeur rapide de pièces. 
 Tables lisses, soufflantes, aspirantes et à convoyeurs. 
 Table de transfert pour le chariot : Manuel, manuel sur 

guides, motorisé sur guides. 
 Tables de transfert du matelas : manuel, motorisé. 
 Guides et plate-forme opérateur. 
 

Nous réservons le droit déffectuer toute modification technique. 

 

 
 
 
 
 
 
 

C/ Can Negoci, 18 - P.I. Can Negoci 
08310 Argentona - Barcelona – Spain 

Teléfono: 0034 93 7589325 
ventas@autex-int.com 
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