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Description rapide : 

Condition Nouveau 

Traitement du type automatique Wrapper-type Haute Vitesse 
Toilettes Papier Ligne De Production 

Tension 380V 50HZ 

Dimension (L*W*H) 7000*4000*1900 

Certification CE 

Service après-vente  fourni 

Type de produit tissus toliet machine ligne 

Point d'origine China 

Numéro de Type HX-SJZ-2800 Wall Type Automatic Toilet Paper 
Rewinding Machine 

Puissance (W) Adapté aux besoins du client 

Poids 7T 

Garantie 1 an 

Name 
 

Chaîne de production de papier hygiénique à 
grande vitesse de type emballage automatique 

 

 

 



Description du produit : 

 
Ligne de Production automatique de papier hygiénique/serviette de cuisine à grande vitesse 

Cette ligne de production se compose d'une Machine à rembobiner automatique de Type mur, d'un 

emballage automatique, d'un accumulateur de bûches, scie à bûches à Double canal et Machine à 

emballer semi-automatique. Il convertit le rouleau jumbo en rouleaux finis. Toute la ligne fonctionne 

en douceur et fonctionne stable, économisant le coût de la main-d’œuvre et réduisant la force de 

travail, c'est le meilleur choix pour la production de produits en papier hygiénique. 

 

Paramètre technique 

Modèle HX-SJZ-2800 rebobineuse automatique de papier hygiénique 

Rouleau Jumbo Largeur 
Maximum 

2800mm (l'autre taille peut être spécifiée) 

Rouleau Jumbo Diamètre φ1100mm (l'autre taille peut être spécifiée) 

Rouleau Jumbo Diamètre 
Intérieur 

3 pouces (76.2mm) (autre taille peut être spécifiée) 

Perforation Distance 4 lames d'enclume (115mm) (autre taille peut être spécifiée) 

Produit fini Diamètre φ80 ~ et phi; 140mm 

Produit fini Diamètre De Noyau & Phi; 38 ~ & phi; 76mm 

Vitesse de Production 0 ~ 230 m/min 

Contrôleur de programme PLC (Delta) 

Se détendre Se Dresse 1 ou 3 supports (doivent être spécifiés) 

Système pneumatique 
Compresseur d'air 3HP, pression minimale: 5 kg/cm 2 Pa (fourni par 
l'utilisateur) 

Puissance principale 14KW 

Dimension 7000*4000*1900 (L * W * H) 

Poids Environ 7 T 

Rouleau Jumbo Couches 1 ou 3 supports (besoin d'être spécifié) 

Gaufrage de ligne de bord (peut 
être spécifié) 

Acier à acier (commande pneumatique) 

Gravure en relief (peut être 
spécifié) 

Image un avec un rouleau de gaufrage, acier au caoutchouc. (Le rouleau 
de gaufrage à Double jeu est facultatif.) 

Tension 380 V 50 HZ 

 

Fonctions et caractéristiques --- rebobineuse automatique de Type mur. 

 
1. cette machine est pour faire des rouleaux de papier hygiénique, toute la structure est de type 

mural, qui rendent la machine stable à grande vitesse et silencieuse. 

2. la distance de Perforation est réglable pour répondre aux différents besoins de distance. 

3. système d'alimentation automatique du noyau, poussant automatiquement le journal après le 

rembobinage, puis rembobinant à nouveau le nouveau journal. 

4. coupe automatique des bords, pulvérisation de colle et étanchéité synchronisée en une seule fois. 

Laissant 10-18mm de queue, facile à rembobiner à nouveau, donc, réduire les déchets de raccourci 



et économiser le coût. 

5. adopte la technique de contrôle programmable avancée internationale de PLC, opération 

d'interface homme-machine, jeu de données et défaut paramétrique affiche sur écran tactile. 

6. adopte 4 couteaux en spirale de haute précision, perforation à faible bruit et claire, adoptez la 

boîte de vitesse pour avoir une plus grande portée. 

7. supports arrière à deux parois, système de levage pneumatique, avec courroies plates larges; 

chaque rouleau jumbo peut être ajusté indépendamment. 

8. adopter des commutateurs de jogging pour porter le papier, facile et sûr à utiliser. 

 

Caractéristiques principales : 

 
1) structure Simple en type linéaire, facile à installer et à entretenir. 

2) adopter des composants de marque de renommée mondiale avancés dans les pièces pneumatiques, les 

pièces électriques et les pièces d'opération. 

3) double manivelle haute pression pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la matrice. 

4) courir dans une automatisation et une intellectualisation élevée, pas de pollution 

5) appliquer un linker pour se connecter avec le convoyeur à air, qui peut directement en ligne avec la 

machine de remplissage. 

 

Fonctions et fonctionnalités de l'enrubanneuse automatique CR. 

 
Cette machine est de sceller le papier d'emballage à la surface du rouleau. Cette version est un 

nouveau modèle de mise à niveau. Sa base de conception sur le papier journal de style ancien, 

combinée à notre propre innovation technologique indépendante. Le corps de la machine est en 

acier hautement qualifié, avec une structure compacte et raisonnable. Coopérer avec la marque 

domestique bien connue de pièces mécaniques de haute qualité, telles que le cylindre, courroie et 

ainsi de suite, tous font la machine avec d'excellentes propriétés mécaniques. Aspect de contrôle 

électrique, cette machine utilise le contrôleur logique programmable japonais Mitsubishi (PLC). Cette 

machine avec la production stable, opération simple et commode, économie matérielle de province 

économiseurs d'énergie, est votre meilleur choix. 

 

Journal Accumulateur Paramètre Technique 

Modèle de Machine HX-203 Journal Accumulateur 

Journal Largeur 1750 ~ 2800mm (l'autre taille peut être spécifiée) 

Diamètre de la bille φ95mm ~ Φ140mm 

Journal Classement 150-160Logs 

Accumuler vitesse 20 journaux/min 

Journal Quantité 40-160logs (besoin d'être commandé) 



Dimensions 4000*3000*5500mm 

Contrôleur de programmation PLC 

 

Double Canal : Fonctions et caractéristiques de scie à bûches à Double canal. 

 
HX-DHX-150 la Machine de scie à bûches à Double canal est utilisée pour couper le rouleau de papier 

hygiénique et le rouleau de papier essuie-tout, c'est avec une automatisation élevée et efficace. 

Adopte le système d'entraînement servo avancé, la régulation de vitesse de conversion de 

fréquence, le contrôle de PLC et l'opération d'écran tactile. 

 

Paramètre technique : 
 

Paramètre technique de scie à bois à Double canal 

Modèle Scie à bois HX-DHX-150 (Double canal) 

Rouleau Jumbo Largeur 
Maximum 

1750 ~ 2800mm (l'autre taille peut être spécifiée) 

Rouleau Jumbo Diamètre φ105 ~ & phi; 115mm (autre taille peut être spécifiée) 

Vitesse de conception 150 Coupes/min 

Vitesse Stable 100 Coupes/min 

Système de broyage Affûtage pneumatique, le temps de meulage peut être réglé 

Système de conduite Servomoteur Delta/Mitsubishi 

Puissance 11KW 

Dimension 
6500*2500*2000mm (l'autre taille dépend du modèle et de la 
configuration) 

Diamètre De la lame & Phi; 610*4.7 (mm) 

Tension 380 V 50 HZ 

Poids TAbout 4.5 T 

 

Produits connexes : 

Fonctions et caractéristiques --- Machine à emballer Semi-automatique à rouleaux multiples. 
 

Cette machine fonctionne avec une machine à rembobiner le papier toilette, elle est personnalisable, 

peut spécial fait pour répondre aux différentes exigences du marché. Il est facile à utiliser : insérez le 

sac préfabriqué dans le trou de sortie, appuyez sur le commutateur de jogging, il mettra 

automatiquement des rouleaux dans le sac, en attendant la coupe et l'étanchéité. 

Paramètre technique Semi-automatique de Machine à emballer de rouleaux multiples 

Vitesse 3-5 pack/min 

Puissance 2KW 220 V 50Hz 

Alimentation en Air 0.6 MPA (fourni par le client) 

Taille de rouleau Personnalisable 

Manière d'emballage Deux couches, quatre lignes 4*6 = 24 rouleaux dans chaque couche 
 48 rouleaux au total 

Dimension 7000*1300*1400mm 
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