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Description rapide : 

Application Plaques 

Condition Nouveau 
Vitesse de vis (tr/min) Adapté au besoin du client 

Point d'origine China 

Tension Basé sur des machines spécifiques 
Puissance (kW) Adapté au besoin du client 

Dimension (L*W*H) Personnalisé  

Certification SGS, ISO 
Service après-vente fourni L'installation sur le terrain, mise en service et de 

formation 
Industries applicables Usine de fabrication, Au détail, Travaux de 

Construction 
Garantie 1 AN 

Matière première Résine PVC 

Nom Machine d'extrusion de panneau de mousse 
PVC  

Sortie (kg/h) Personnalisé 
Plastique traité PVC, WPC, Bois-plastique 

Poids Basé sur des machines spécifiques 



Machines Rapport D'essai Fourni 

Composants de base Moteur 

Grade automatique 100% 
Nom du produit Panneau de mousse PVC haute densité 

 

Description du produit : 

Performance 

Cet équipement est principalement utilisé pour la production de feuilles de mousse en plastique de 

bois. La ligne Les plaques produites sont appliquées dans la décoration intérieure, faux plafond, les 

meubles, les armoires, les articles sanitaires, la Panneaux publicitaires, matériaux d'art, modèles de 

construction et d'isolation phonique, etc. La production est ainsi Largement utilisée avec d'énormes 

perspectives. 

Caractéristique 

1. Le moteur principal prend le transducteur importé pour contrôler la vitesse, et le système de 

contrôle de la température importé pour contrôler la température, quelle précision du contrôle de 

température peut atteindre ± 1 ° c. 

2. Le barillet et la vis adoptent des anneaux chauffants en fonte d'aluminium et un système de 

refroidissement par air. Il a la caractéristique du rayonnement thermique rapide et juste. 

3. Selon différentes demandes de formulation des clients, la société peut constituer la vis la plus 

raisonnable pour atteindre le meilleur effet plastifiant. 

4. La surface des vis et des barils sont traitées par le double-métal afin d'atteindre les objectifs de 

l'anticorrosion, anti-usure et prolonger la durée de vie des extrudeuses. 

5. Toute la ligne prend le système de contrôle de micro-ordinateur de PLC pour réaliser l'opération 

simple, le fonctionnement stable et fiable. 

6. L'amélioration de la traction de 9 groupes de barils renforce le frottement entre les rouleaux et les 

plaques. 

7. Les guides linéaires pour la coupe verticale et transversale garantissent la verticalité de la coupe de 

la plaque. 

 


