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1. Présentation de la machine 

 

Formech continue d’apporter les dernières technologies et fonctionnalités à une plus large gamme de 
thermoformeuses. La nouvelle 450DT (qui remplace désormais la 300XQ) est équipée d’un système de 
contrôle à logique programmable (PLC). 

Les graphismes et icônes permettent une utilisation simple et rapide de la machine. La 450DT peut 
enregistrer jusqu’à 20 programmes de thermoformage ce qui permet à l’utilisateur de rapidement 
charger des projets existants. La nouvelle 450DT offre aux étudiants, designers et inventeurs une 
réponse aux exigences de l’industrie. 
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2. Caractéristiques techniques : 

 Surface de feuille : 450mm x 300mm 

 Surface de formage: 430mm x 280mm 

 Profondeur de thermoformage: 160mm 

 Épaisseur de la matière: 6mm 

 Type de chauffe : Quartz 

 Zones de chauffe : 4 

 Largeur : 639mm 

 Hauteur : 525mm  

 Profondeur : 986mm 
 

3. Spécifications techniques: 

Ecran tactile 4" avec fonction de mémoire 

Ecran Tactile Mitsubishi 4" avec possibilité d'enregistrer jusqu'à 20 programmes. 

Chauffe Quartz avec standby variable 

Les chauffages à Quartz chauffent très rapidement et permettent des économies de temps et 
d'énergie. 

4 zones de chauffe contrôlables indépendamment 

4 zones de chauffe à Quartz qui apportent de la chaleur rapidement et permettent de 
thermoformer des formes et matériaux exigeants. 

Vide & Démoulage 

Une fois que la partie formée se refroidie, de l'air est injecté entre le moule et le plastique afin de 
libérer le moulage. 

Manomètre 

Une indication visuelle du vide appliqué (pression en Hg / bar).     

4. Spécifications électriques: 

 240V, 13 amps 
 50 Hz monophase 
 Consommation d'énergie = 2.3 kW 
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5. Autres caractéristiques: 

 Machine CE 
 Mise en route rapide 
 Conçue pour un entretien facile 
 Garantie 12 mois 

 

 

6. Options disponibles (non incluses avec la machine de base) 
 
Cadre de réduction 150x150 mm  
Cadre de réduction 228x203 mm 
Support de bobine 
Kit de pièces détachées  
Un moule bateau 
Une bobine PVC alimentaire 750 ou 500 microns de 24kg  
Kit plaques plastique PS ABS PE 84 feuilles 
Une table sur roues 
Plastique alimentaire transparent PETG 1mm 48 plaques Plastique 
 
 
         
 
Emballage Transport  Assurance  France 
Installation, formation (hors frais de déplacements et d’hébergement 
 
Livraison hors France (nous consulter)                 

 
                
 

 


