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Description des services trouvés sur place: 
Nontissés écrus et produits finis en nontissés (y compris les produits à usage unique) - Matières 

 
Association européenne des 
non-tissés 

> Le site Palexpo 

> L'adresse Geneva 
Palexpo  
P.O. Box 112 
CH - 1218 Grand-
Saconnex 
Geneva  
Suisse 

> Itinéraire 
automatique  

 

. Cette page en PDF  

Communiqué de Presse du 22 Mars 2005 

Cette année, Burckhardt exposera la 
nouvelle génération d'installation de 
perforation à l'INDEX 05 de Genève. 
Burckhardt est considéré comme l'expert en 
solutions sophistiquées de perforation.  

"Nous avons le plaisir de démontrer nos savoir-faire dans les 
non-tissés ouverts pour la deuxième fois à l'INDEX. En 
conséquence de l'augmentation de la demande cliente en 
solutions sur-mesures, nous avons développé une génération 
avancée d'installations de perforation que nous exposons."  

Cette installation récemment développée est spécialisée pour les non-
tissés ouverts. Les perforations sont réalisées sur ces machines en 
continu ou par zone définie comme selon un dessin.  

Cette installation peut être équipée facilement avec différents types de 
chauffage selon les matériaux et les vitesses élevées de production 
atteintes. Une construction spéciale facilite le changement rapide 
d'outils au niveau du rouleau perforateur et de la contre-partie. Pour les 
non-tissés, la perforation à aiguilles chauffées est appliquée aux domaines 
suivants:  

� Propreté et essuyage des surfaces (la micro-perforation de ces 
chiffons augmente leur capacité d'absorption de grosses particules)  

� Produits d'hygiene (feuille supérieure, top sheet)  
� Non-tissé pour l'isolation acoustique (principalement 
l'automobile)  

� Produits de la santé  
� Non-tissé pour l'habillement, la chaussure, etc.  
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 Guide du site | Machines de Microperforation | 
INDEX 2005 de Geneve  

Burckhardt est spécialisée en pièces cylindrique à aiguilles et à trous. Les solutions sur-mesures 
interviennent lorsque le client en situation d'améliorer sa situation concurrentielle. Il est offert: • 
Une nouvelle génération de machines de perforation à chaud avec alternatives de systèmes de 
chauffage utilisant des rouleaux perforateurs avec un très grand nombre d'aiguilles pour une 
perforation efficace sur l'essuyage non-tissé, les produits hygiéniques, automobile, etc. • Des 
installations sur-mesures et customisées pour la plupart des applications. • Des épreuves de 

perforation définissent les besoins et développements sur les installations existantes. • Perforation en 
sous-traitance de bobine de matériaux 

premières pour la production et la transformation de nontissés (par ex. fibres, liants, etc.) - 
Machines pour la production et la transformation de nontissés - Equipement de mesure et de 
contrôle (y compris les microprocesseurs) - Equipement en relation avec la protection de 
l'environnement (par ex. traitement et élimination des déchets) - Associations et publications 
professionnelles. 

VISITEZ LE STAND 4120 HALL 4! Du 12 au 15 
avril 2005   
Davantage d'information sur le site internet 
http://www.burckhardt.com 

Formulaire de contact 

pour réserver une 
rencontre personnalisée 

Applications: Fonctions recherchées : 

Micro Perforation Gaufrage Fibrillation 

Page 2 sur 2INDEX Geneve 2005: machines de perforation BURCKHARDT pour les non-tissés, ...

22/03/2005http://www.prophilm.fr/microperforation-aiguilles/index-geneve-2005-textiles-techni...


