
Fonctions Clé
• Commande PLC avec écran tactile 

haute résolution 10"
• FCV® (Formech Vue du Cycle) avec 

mémoire à 40 programmes
• Support bobine
• Assistance piston avec régulateur 

de vitesse
• Chauffe céramique
• 16 (TF686/750) / 20 (TF1000) 

zones de chauffe contrôlables 
indépendamment

• Conduite pneumatique du plateau 
de chauffe

• Serre-flancs pneumatiques
• Table pneumatique avec régulateur
• Hauteur de table ajustable
• Bullage
• Auto-nivellement
• Régulateur de débit à vide 
• Accumulateur de vide
• Manomètre
• Barrière immatérielle de sécurité
• Deux ventilateurs de refroidissement
• Joint de serrage avec fraisure
• Pompe à palette avec graisseur 
 21m3/hr ou 40m3/hr (TF1000)

Options
• Porte à glissière pour formage négatif
• Cadres de réduction
• Brumisateur
• Refroidissement hydraulique
• Pyromètre de chauffe
• Pyromètre de refroidissement
• Amélioration du système de chauffe 

avec 26 zones (pour HD686/750)
• Double chauffe
• Système de refroidissement amélioré
• Assistance piston avec servomoteur
• Table alimentée avec servomoteur
• Contrôle complet et précis de chaque 

zone de chauffe
• Chauffe Quartz avec standby variable 
• Accès opérateur multi-niveaux
• Serrage du matériel en deux étapes
• Kit de pièces détachées

TF Series 2
Spécialement conçue pour la création et la production de packaging, la série 
Formech TF offre une solution alternative aux machines de production com-
plètement automatisées et beaucoup plus coûteuses. Capable de former des 
matériaux jusqu’à 1,8mm d’épaisseur sur bobine et jusqu’à 6mm d’épaisseur 
sur feuille, la série TF possède des machines très polyvalentes. De la fabri-
cation de pièces automobiles à celle d’emballages de boîtes de chocolats, 
la série TF s’adapte à un très grand nombre d’applications. Cette série est 
équipée d’un système de contrôle à logique programmable (PLC) disponible 
sur un écran tactile haute définition de 10". Le suivi des différentes étapes de 
production se fait en direct grâce au ‘FCV' (Formech Vue du Cycle) et les par-
amètres peuvent être ajustés et mis à jour en temps réel, sans interrompre le 
cycle en cours. Les ingénieurs Formech ont collaboré de près avec leurs clients, 
afin de créer une interface aussi performante que compréhensible, pouvant 
ainsi satisfaire tous les utilisateurs, débutants comme avancés. Un accès à 
distance via Ethernet permet une surveillance en ligne de toutes les fonctions 
de la machine.

Thermoformeuses automatiques

Pour plus d’informations sur nos machines, visitez notre site Internet  formech.fr

> Spécifications Techniques et clients de la série TF au verso

Les caractéristiques et spécifications des machines sont sujets à des changements et évolutions réguliers, dans le cadre du constant développement de nos produits



Quelques Clients de la Série TF:
• Nestle (Chocolat et emballage – Suisse)
• Floreal (Chocolat et emballage – Italie)
• Co-Packing (Emballage – Allemagne)
• Playmobil (Emballage – Malte)
• Imperial packaging (Emballage – Malte)
• CGL Pack (Emballage – France)

• Interform (Thermoformage – GB)
• AVX Corporation (Emballage d’électronique – USA)
• Albea (Emballage cosmétiques – Mexique)
• Dourdin (Production automobile – France)
• Durden (Production automobile – Turquie)

TF Series 2 Thermoformeuses automatiques

Pour plus d’informations sur nos machines, visitez notre site Internet  formech.fr

Les caractéristiques et spécifications des machines sont sujets à des changements et évolutions réguliers, dans le cadre du constant développement de nos produits

Largeur Hauteur Profondeur Poids Alimentation 
électrique 
monophasée

Europe – 
Alimentation 
électrique triphasée

USA –  
Alimentation 
électrique triphasée

Consommation 
d’énergie

Alimentation 
en air

3677mm / 
144.8"

2600mm / 
102.4"

2639mm / 
103.9"

1150kg / 
2534lbs

n/a 380-415V / 32A 208-220V /40A 11.0kW 80 PSI / 5 bar

Spécifications Techniques TF750 Series 2

*certains matériaux de plus de 4mm d’épaisseur peuvent avoir besoin d’être retournés à la moitié du cycle de chauffe à moins que la double chauffe ne soit utilisée

Dimensions de 
formage

Taille de la feuille Largeur bobine Profondeur max. de formage Epaisseur max.  
de la feuille

Zones de 
chauffe

Type de 
chauffe

647 x 622mm / 
25.5 x 24.5"

686 x 660mm / 
27 x 26"

Recommandée: 660mm / 26" 
Maximale: 700mm / 27.5"

Feuille: 350mm / 13.8"
Bobine: 200mm / 7.9"
Porte négative: 100mm / 3.9"

Feuille:  *6mm / 0.25" 
Bobine: 1.8mm / 0.07" 

16 Céramique

Largeur Hauteur Profondeur Poids Alimentation 
électrique 
monophasée

Europe – 
Alimentation 
électrique triphasée

USA –  
Alimentation 
électrique triphasée

Consommation 
d’énergie

Alimentation 
en air

3677mm / 
144.8"

2600mm / 
102.4"

2639mm / 
103.9"

1150kg / 
2534lbs

n/a 380-415V / 32A 208-220V /40A 11.0kW 80 PSI / 5 bar

Spécifications Techniques TF686 Series 2

*certains matériaux de plus de 4mm d’épaisseur peuvent avoir besoin d’être retournés à la moitié du cycle de chauffe à moins que la double chauffe ne soit utilisée

Largeur Hauteur Profondeur Poids Alimentation 
électrique 
monophasée

Europe – 
Alimentation 
électrique triphasée

USA –  
Alimentation 
électrique triphasée

Consommation 
d’énergie

Alimentation 
en air

4300mm / 
169.3"

2900mm / 
114.2"

3500mm / 
137.8"

1500kg / 
3086lbs

n/a 380-415V / 60A 208-220V /40A 24.0kW 80 PSI / 5 bar

Spécifications Techniques TF1000 Series 2

*certains matériaux de plus de 4mm d’épaisseur peuvent avoir besoin d’être retournés à la moitié du cycle de chauffe à moins que la double chauffe ne soit utilisée

Dimensions de 
formage

Taille de la feuille Largeur bobine Profondeur max. de formage Epaisseur max.  
de la feuille

Zones de 
chauffe

Type de 
chauffe

700 x 500mm / 
27.5 x 19.7"

750 x 540mm / 
29.5 x 21.2"

Recommandée: 540mm / 21.2" 
Maximale: 660mm / 26"

Feuille: 350mm / 13.8"
Bobine: 200mm / 7.9"
Porte négative:  100mm / 3.9"

Feuille:  *6mm / 0.25" 
Bobine: 1.8mm / 0.07" 

16 Céramique

Dimensions de 
formage

Taille de la feuille Largeur bobine Profondeur max. de formage Epaisseur max.  
de la feuille

Zones de 
chauffe

Type de 
chauffe

1000 x 1000mm / 
39.8 x 39.8"

1050 x 1050mm / 
41.3 x 41.3"

Recommandée: 1050mm / 41.3" 
Maximale: 1050mm / 41.3"

Feuille: 400mm / 15.8"
Bobine: 200mm / 7.9"
Porte négative: 100mm / 3.9"

Feuille:  *6mm / 0.25" 
Bobine: 1.8mm / 0.07" 

20 Céramique


