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Coussinets KS PERMAGLIDE®
Paliers dans des imprimantes
d'étiquettes

Branche : industrie de l'imprimerie, industrie de l'emballage

Produit utilisé :

bague de coussinet KS PERMAGLIDE®
Type de construction PAP … P10
Fonction
Les imprimantes d'étiquettes sont utilisées
pour l'identification d'emballages à l'aide,
par exemple, de codes barres, de numéros
d'articles ou d'autres informations. Les
imprimantes d'étiquettes sont fréquem
ment intégrées dans les machines
d'emballage.
Un poinçon presse l'encre d'un ruban
encreur sur l'emballage. Le poinçon
exécute un mouvement oscillant et est
entraîné par un excentrique et un ressort.
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Paliers d'arbres et de poinçons
d'imprimantes d'étiquettes avec des
bagues de coussinet KS PERMAGLIDE® P10
Les bagues de coussinet KS PERMAGLIDE®
P10 sont utilisées dans les imprimantes
d'étiquettes comme paliers pour les arbres
pivotants et les poinçons oscillants.
Les coussinets conviennent pour les
mouvements pivotants et oscillants.
Avantage : fonctionnement fiable des
paliers grâce aux coussinets KS
PERMAGLIDE® P10
• absence d'entretien, faible usure
• rotation à sec, d'où absence
d'encrassement par du lubrifiant
• insensibilité à la crasse
• mobilité
• longue durée de vie
• structure simple
• montage simple par enfoncement dans
un boîtier
• sécurité contre la rotation et le
glissement inutile

Imprimante d'étiquettes

Description du matériau
Le KS PERMAGLIDE® P10 est un matériau
de coussinet d'utilisation universelle pour
applications à sec et avec lubrification.
Ce matériau composite multicouche se
distingue par sa rigidité, sa longévité, sa
résistance élevée aux produits chimiques
et son excellente capacité de fonctionne
ment en mode dégradé. Le bronze au
plomb fritté sur support acier et les additifs
antifriction de fluoropolymère PTFE et de
plomb sont déterminants pour ces
propriétés.
Applications similaires
Imprimante à sec, appareil d'impression
à sec, imprimante à transfert, imprimante
à transfert thermique, imprimante
d'étiquettes, labelwriter, étiqueteuse
à poinçon, étiqueteuse, imprimante
d'emballage

Plus d'informations sur les coussinets
KS PERMAGLIDE®

• Catalogue KS PERMAGLIDE®,
n° d'article 50003863-03
• Boutique en ligne KS PERMAGLIDE®
www.permaglide.com/onlineshop

Bague de coussinet KS PERMAGLIDE®
type de construction PAP … P10

