VINITEX ENGINEERING
PROFIL D'ENTREPRISE
La technologie de VINITEX est un principal fabricant basé à
Ahmedabad, Le Goudjerate INDE, fabrication et exportation des
machines de textile. Notre équipe a fait ce produit après un aperçu
complet de & du marché ; le produit avec la dernière technologie.
VINITEX La technologie est l'un des organismes distingués qui est
engagé dans la fabrication et l'exportation de l'éventail de haute
précision équipements et machines comme la chaîne attachant des
machines, machines de textile Pièces de rechange etc. qui sont
employées dans les unités industrielles de textile différent. La
technologie de la compagnie VINITEX fabrique ces machines et les
vend globalement. La machine de Vinitex est utilisée pour continu la
production du tissu rayonne, qui sauve le & de temps ; coût de la maind'oeuvre avec perfection de conception de tissu. Elle peut être
employée dans les tissus comme la technologie de coton, de jute, de
cuir, de laine, en soie, de denim etc. VINITEX donne une inspiration
pour la nouvelle manière du & avancé de production ; Exportation des
machines de textile. Cette compagnie a commencé par un bon
nombre des buts, des cibles et de nouvelle image avec de grands
efforts de les faire jusqu'au dessus dans le & d'industrie textile ;
fabrication de machines iIndustry globalement. La compagnie est
toujours consciente de la qualité de maintien avec la meilleure
technologie dans sa gamme de produits et maintient les programmes
de livraison commis indépendamment de l'offre les prix les plus
concurrentiels aux clients. Nous t'assurons le maximum l'avantage de
notre machine et ne vous laissera pas vers le bas avec le service.
Notre devise est de répondre à nos clients et à leurs exigences aux prix
et à la qualité les meilleurs.

CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT (FAISCEAU NOUANT) LA MACHINE:
La chaîne de Vinitex attachant la machine est une machine qui donne continu
production des tissus efficacement. Elle est une des meilleure éonomiseuse de temps,
bas budget et machine exempte d'entretien.
La chaîne de Vinitex attachant la machine est un & compact ; opérationnel très
facile machine. elle traite différents types de filés avec la vitesse variable, très moins de &
de temps ; main d'oeuvre.
La machine de Vinitex est comme une armée individuelle à avoir affaire avec le
montant considérable de filés pour obtenir une production continue sans n'importe quelle
interruption. Le fonctionnement le modèle de la machine est pratiquement placé au
nombre de n de filète qui peut attacher n'importe quel matériel avec ou sans le bail si ; ce
peut être coton, tourné, worsted, denim ou n'importe quel autre type de tissu dans très
moins de temps, rendement élevé et bas coût de la main-d'oeuvre.
La technologie de Vinitex fabrique également les pièces de rechange de la
machine. Les pièces sont facilement disponibles à tout moment sur le marché. il sauve le
& de temps ; dépendance. La chaîne de Vinitex attachant la machine est très économie
et basse machine d'entretien.
La chaîne de Vinitex attachant la machine est conçue par les concepteurs
fortement professionnels pour faire une marque de la professionnalisme. La chaîne de
Vinitex attachant le machin est machine complètement automatique avec la commande
par courroie de poulie synchro, avec 24 volts de C.C à un aimant permanent. Moteur
électrique 3000 R.P.M mode et ventilateurs. La machine est totalement enfermée avec
couvertures nécessaires pour empêcher les dommages

NOTRE PRODUIT:
CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT LA MACHINE :

1). INTRODUCTION : La machine se compose de 4 modèles de choix de système
dessous une unité simple, qui peut être employée selon le type de tissu.
Ceci la machine est utilisée dans l'échange des faisceaux de tissu qui
économise le temps et le travail coûtez et donnez la perfection à la
conception de tissu sans interruption. Normalement elle prend 7 à 8
heures pour attacher des noeuds manuellement sur l'extrémité d'un tissu,
qui retarde productivité. La machine peut être utilisée dans les tissus
comme le coton, le jute, le cuir, de laine, les denims etc. Il est commode
d'employer parce que nous assurons également un attachement
Armature de machine s'il y a lieu
2). DISPOSITIFS : FACILEMENT ACCESSIBLE.
Il est facile d'accéder ou travailler avec la cause de machine de sa
conception facile à utiliser et de son armature de attachement de machine.
HAUTE PERFORMANCE ET BAS COÛT DE MAINTENANCE. Cette
machine fonctionne avec le système de choix de 4 modèles sous un
simple l'unité, sa construction est faite dans 2 parts si faciles de les
séparer pour maintien, remplacement des parties dans très moins de
temps. Pièce de rechange de machine les pièces sont facilement
disponibles sur le marché. CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME. Cette
machine est conçue de telle manière qu'elle combine le modèle 4
systèmes de choix qui peuvent être employés dans différents tissus.
CES MODÈLES DE SYSTÈME DE CHOIX SONT :
Bail à louer

:-

Feuille à couvrir

:-

Bail à la feuille

:-

Feuille à louer

:-

IL Y A PLUSIEURS MODÈLES, QUI
SONT EMPLOYÉS POUR DES
BUTS SPÉCIAUX ÉNUMÉRÉS CIDESSOUS :
MODÈLE - 1

VE1

Attachant des noeuds des les deux feuille pour couvrir pour les chaînes classées, choix par des
aiguilles de sélecteur, gamme 6' de compte ; s à 80' ; seuls noeuds de s de tissu.
MODÈLE - 2

VE2

Pour attacher de tous les deux le bail à louer, pour les chaînes enroulées sur la déformation sectionnelle
ou loué par la machine après classement par taille avec le double bail. Vacarme de compte. Gamme 110'
;coton de s/50 Din.Filament jusqu'à 6' ; vacarme 2000 de coton de s. Tout type etc. mélangés de
mélanges, worsted, tournée.
MODÈLE - 3

VE3

Ce modèle est prévu louer-à-louent le & ; feuille pour couvrir attacher le module. Très entretien
économique.
MODÈLE - 4 VE4

Deally développé pour l'adaptation, shirting, et fournissant. Avec les dispositions techniques a adapté
tous les comptes et le type de filé avec l'état inégal fourni dans une largeur simple, peut beknotted avec
ou sans le bail (système de deux-choix). Selon le compte de la chaîne le fil autoréglable automatique,
agrafe assurant la tension aux fils des deux couches convenablement. Avec la commande de vitesse
variable, avançant l'illumination petit à petit de brightertube de mouvement pour la vision de nouage
claire le modèle est développé pour l'industrie textile à grande vitesse.
MODÈLE - 5 VE5

Ce modèle est conçu et développé avec les modèles multiples de système de choix, à beused selon la
condition du tissu. Il peut prendre soin de tout le type de matériel de tissu avec des modèles de système
de numerousselection, avec la double extrémité frappent au loin des arrangements. Il peut également
prendre soin du type différent de tissus avec le compte et le vacarme inégaux. Blessure dans la largeur
simple avec électronique arrêtez le mouvement en cas de défaut trouvé dans le choix. Le canhandle de
système pratiquement n'importe quel type de tissu très délicatement sans n'importe quels défaut ou
dommages, tels que le filament multi, soie pure, double/choisissent le fil avec le modèle et la variation
multi de couleur par rapport aux comptes de filé, avec/sans bail
MODÈLE - 6 VE6

Ce modèle est conçu et développé pour prendre automatiquement soin des filaments, matériel de satin,
pour éviter le filamentation sur le filé à choisir et être gardé à partir de la brosse, par l'utilisation «
poussant la méthode ». Ainsi le fil séparé seulement est pris pour le nouage.
MODÈLE - 7 VE7

Pour chaque compte et vacarme principaux. Couvrez pour couvrir ou louer pour louer le rangement de
simple 6' ; s jusqu'à 4 X 6' ; s et vacarme 3000. Puis 6' simple supérieur ; s ou vacarme 800. La machine
du « modèle VE4 » est recommandée.
MODÈLE - 8 VE8

C'est un modèle spécial qui peut attacher le noeud à l'extrémité du filé résistant de jute.

LES AVANTAGES TECHNIQUES DE LA CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT LA MACHINE:

Notre représentant est disponible avec le service et les pièces de rechange toutes
les fois qu'on l'exige
Adapte tous les types de filés sans n'importe quel bail
Adaptabilité évaluable à différentes méthodes de attachement à tout moment
100 pour cent de fiable.
Notre représentant est disponible avec le service et les pièces de rechange toutes
Les fois qu'on l'exige.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Vitesse de l'attachement : Selon l'état du minimum 60 de chaînes noeuds au maximum
600 noeuds par minute.
Gamme :

: Vacarme 30. Vacarme 4000. 110' ; s à 4 x 6';s compte le coton.

Raccordement des forces : Prise 220 V. d'allégement 15 ampères.
Tension : C.C 24.V
Commande

: Commande de PullyBell de synchronisation

Le mouvement a avancé : Selon des comptes de densité des enveloppes, il est réglable
avec
une poussée sur un levier seulement. Ainsi, il peut être noué
facilement avec les chaînes les plus fines avec une densité.
Type de filé

: Tournés, coton, jute, nylon, filament, soie, filés de torsion, De filés
mélanges Worsted et mélangés également

CHAÎNE DE VINITEX ATTACHANT L'ARMATURE DE MACHINE:
L'armature de attachement avec laquelle peut être employé toutes les machines de
attachement et sur toutes les machines de tissage avec attacher des largeurs de 120 à
400 cm. Grâce au éventail de possibilités de configuration, qui inclut le principe de fixage
sélectionnable avec la disponibilité des armatures d'accouplement pour l'éventail de
manches, le dispositif peut être de façon optimale adapté aux divers besoins du tissue.
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