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LT100 INCOLLATRICE AUTOMATICA
La LT100 è una stazione di incollaggio automatizzata 
a due assi dotata di nastro trasportatore per lo scarico 
del materiale lavorato. La presa e il posizionamento 
del materiale avviene tramite ventose. Il potente 
aspiratore assicura che i particolari in lavorazione, 
anche se leggeri, restino posizionati correttamente 
durante la fase di incollaggio. L’ampio caricatore a 
sollevamento automatico del materiale ( la versione 
PRO è dotata di 2 caricatori) permette alla macchina 
di lavorare in completa autonomia per lunghi periodi 
di tempo. La dimensione massima dei pezzi lavorati è 
di 240x150 mm. La programmazione avviene tramite 
un comodo display touch screen e un joystick. 
Il puntatore laser permette una facile e intuitiva 
programmazione dei percorsi da incollare. Tutti i 
programmi di lavoro possono essere salvati all’interno 
della macchina e su chiavetta USB in modo da poter 
essere riutilizzati in futuro. La macchina è dotata 
di un serbatoio per il collante  da 10 litri teflonato 
predisposto per l’utilizzo di collante in sacche stagne.

LT100 AUTOMATIC SPRAY GLUING MACHINE
LT100 is an automated two-axes gluing station 
equipped with a conveyor belt for the discharge of 
the processed material. The grip and positioning of 
the material are done by suction cups.  The powerful 
vacuum ensures that the material in process, even 
if very light, will remain in the correct position during 
the gluing phase. The large automatic lift loader of 
the material allows the machine to work in complete 
autonomy  for long periods of time. The maximum 
dimension of the processed items is of 240x150 mm. 
The programming is done by a convenient touch 
screen and a joystick. The laser pointer allows an 
easy and intuitive programming of the gluing routes. 
All work programs can be saved in the machine and 
on a USB stick, so to be reused in the future. The 
machine is equipped with a 10 liters Teflon tank, 
prepared for the use of the glue in dry bags. 

LT100 
MACHINE AUTOMATIQUE POUR L’ENCOLLAGE
La machine LT100 est une station d’encollage 
automatisé, à deux axes, équipé de courroie de 
transport pour le déchargement du matériau travaillé. 
La prise et la mise en place du matériau est effectué 
avec des ventouses. Le puissant aspirateur assure 
que les pièces en transformation, même si légères, 
restent bien positionnés pendant la phase de 
collage. Le grand chargeur du matériau à relevage 
automatique. Permet à la machine de travailler en 
complète autonomie pendant des longues périodes 
de temps. La dimension maximale des pièces à traiter 
est 240x150 mm. La programmation de la machine 
se fait par un practique panneau à écran tactile et 
un joystick. L’indicateur à laser permet une simple et 

intuitive programmation des itinéraires à coller. Tous 
les programmes de travail peuvent être sauvés dans 
la machine et sur une clé USB afin qu’ils puissent être 
réutilisé dans l’avenir. La machine est équipée d’un 
réservoir en Téflon de 10 litres pour la colle préparé 
pour l’utilisation de la colle en sacs étanches.

LT100 MAQUINA AUTOMÀTICA PARA ENCOLAR
La machine LT100 est une station d’encollage 
automatisée, à deux axes, équipée de courroie de 
transport pour le déchargement du matériau travaillé. La 
prise et la mise en place du matériau est effectué avec des 
ventouses. Le puissant aspirateur assure que les pièces en 
transformation, même si légères, restent bien positionnés 
pendant la phase d’encollage. Le grand chargeur du 
matériau à relevage automatique (LA VERSION PRO EST 
EQUIPEE AVEC 2 CHARGEURS) permet à la machine de 
travailler en complète autonomie. Pendant des longues 
périodes de temps. La dimension maximale des pièces 
à traiter est de 240x150 mm. La programmation de la 
machine se fait par un pratique panneau à écran tactile 
et un joystick. L’indicateur à laser permet une simple et 
intuitive programmation des itinéraires à encoller. Tous 
les programmes de travail peuvent être sauvés dans 
la machine et sur une clé USB afin qu’ils puissent être 
réutilisé dans l’avenir. La machine est équipée d’un 
réservoir en Téflon de 10 litres pour la colle préparé pour 
l’utilisation de la colle en sacs étanches.
 

LT 100 ECO = incollatrice automatica dotata di PLC, 1 caricatore
automatico, sistema singolo a ventose per il prelievo materiali.
LT 100 PRO = incollatrice/accoppiatrice automatica, dotata di PLC, 2
caricatori automatici, sistema singolo a ventose per il prelievo materiali.

THE PRO VERSION IS EQUIPPED WITH 2 CHARGERS
LT 100 ECO: Automatic gluing machine with PLC, 1 automatic loader, single-suction 
system for collection materials.
LT 100 PRO: Automatic gluing /coupling machine, equipped with PLC, 2 automatic 
loaders, single-suction system for collection materials.
 
LA VERSION PRO EST EQUIPEE AVEC 2 CHARGEURS
LT 100 ECO = encolleuse automatique équipée de PLC, 1 chargeur automatique, 
système unique à ventouses pour le recueil des matériels.
LT  100 PRO = machine à encoller/accoupler automatique, équipée de PLC, 2 chargeurs 
automatiques, système unique à ventouses pour le recueil des matériels.

LA VERSIÓN PRO ESTÁ DOTADA DE 2 CARGADORES
LT 100 PRO: Encoladora /ensembladora automática, equipada de PLC, 2 cargadores 
automáticos, sistema individual de ventosas para la recolección de materiales.
LT 100 ECO: Encoladora automática con PLC, 1 cargador automático, sistema 
individual de ventosas para la recolección de materiales.

DATI TECNICI
Technical data/donnees techniques/datos tècnicos:

 LT 100
Misure/dimensions/mesures/medidas cm. 220x 195x 195

Peso/weight/poids net /peso  Kg. 400


