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La machine rotative R 703 de Krautz-
berger est conçue pour le revêtement 
automatique de petites et moyennes 
séries de matériaux différents. La 
machine R 703 permet de revêtir les 
composants et les géométries à symé-
trie de rotation de manière précise et 
efficace. La R 703 se paramètre et se 
règle par un tableau de commande 
convivial. Après la mise en service, 
l‘opérateur met les pièces qui doivent 
être revêtues sur les supports adaptés 
des broches. Avec la cadence préré-
glée, la pièce est transportée aux 
différents postes de pulvérisation, 
revêtue et à chaque cadence transpor-
tée jusqu‘à l‘opérateur. Grâce à son 
interface logicielle conviviale, la 
machine rotative R 703 est facile à 
programmer et à utiliser, ce qui permet 
un revêtement précis et répétitif.

•  Convient pour les composants à 
symétrie de rotation

• Construction compacte

•  Design et interface logicielle 
modernes

•  Adapté pour les petites et moyennes 
séries

•  Convient pour le revêtement 
extérieur et intérieur

•  Convient pour les peintures à 
base d‘eau et de solvants et 
autres fluides

•  Paramétrable et réglable via un 
panneau câblé

•  Sélectionnable avec 4, 6, 8, 
12 ou 24 broches

•  La moitié des broches sélection-
nées peuvent être équipées en 
option d‘une inversion du sens 
de rotation

•  Jusqu‘à trois stations d‘injection, 
dont deux avec dispositif de 
levage en option, peuvent être 
sélectionnées

•  Construite sur des rouleaux 
résistants aux solvants

•  Version Atex disponible en option

•  Cabine d‘aspiration adaptée 
disponible en option

Caractéristiques techniques

Entraînement de la table rotative :  
Motoréducteur électrique à variateur de 
fréquence de 0,37 kw 

Tension : 
400/230 Volts / 50 Hz

disponible en option dans les tensions 
400 V/ 60 Hz ou 480 V / 60 Hz

Broches de travail motrices : 
Moteur à air comprimé 0 – 6,0 bar, 
env. 4 Nm

Vitesse de rotation de la broche : 
réglable en continu, entre 50 
et 300 tr/min

Axe de peinture extérieur : 
la vitesse est de 3 - 86 mm/seconde.
La course possible est de 300 mm

Axe de peinture intérieur :
la vitesse est de 3 - 86 mm/seconde.
La course possible est de 350 mm

Temps de cycle : min. 4 secondes

Nombre de stations de pulvérisation 
possibles : 3

Commande : 
Simatic S7- ET200 SP 

Dimensions :
Longueur : 1 302 mm
Largeur : 1 303 mm
Hauteur de la table : 930 mm

Hauteur avec structure en version 
standard : env. 1 600 mm
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