
Fonctions Clé
• Commande PLC avec écran 

tactile 4”
• Mémoire à 20 programmes
• Chauffe Quartz avec standby 

variable 
• 4 zones de chauffe

contrôlables indépendamment
• Vide et démoulage
• Manomètre

Options
• Cadres de réduction
• Chariot dédié
• Support bobine
• Pack de feuilles plastiques
• Kit de pièces détachées

Dimensions de formage 
(mm/inch)

Taille de la feuille 
(mm/inch)

Profondeur max. 
de formage

Epaisseur max 
de la feuille

Zones de 
chauffe

Type de 
chauffe

Largeur Hauteur

430 x 280mm / 17 x 11" 450 x 300mm / 18 x 12" 160mm / 7" *6mm / 0.25" 4 Quartz 639mm / 25.2” 525mm / 20.7”

Profondeur Poids Alimentation électrique 
monophasée

Europe – Alimentation 
électrique triphasée

USA – Alimentation 
électrique triphasée

Consommation 
d’énergie

Alimentation 
en air

986mm / 38.8" 75kg / 165lbs 208-240V / 13A n/a n/a 2.3kW n/a

Spécifi cations Techniques

450DT Thermoformeuse de table

Formech continue d’apporter les dernières technologies 
et fonctionnalités à une plus large gamme de 
thermoformeuses. La nouvelle 450DT (qui remplace 
désormais la 300XQ) est équipée d’un système de 
contrôle à logique programmable (PLC). Les graphismes 
et icônes permettent une utilisation simple et rapide 

de la machine. La 450DT peut enregistrer jusqu’à 
20 programmes de thermoformage ce qui permet à 
l’utilisateur de rapidement charger des projets existants. 
La nouvelle 450DT offre aux étudiants, designers et 
inventeurs une réponse aux exigences de l’industrie. 

*certains matériaux de plus de 4mm d’épaisseur peuvent avoir besoin d’être retournés à la moitié du cycle de chauffe

Quelques Clients de la Formech 300XQ :
• Louisiana Tech University (Education – USA)
• University of Arkansas (Education – USA)
• University of Western Ontario (Education – Canada)
• Bezinksregierung Arnsberg (Education – Allemagne)
• Lancaster University (Education – GB)
• Roundhill Academy  (Education – GB)
• Watford Boys Grammar School (Education – GB)
• Deltion College (Education – Pays-Bas)
• Nestle R&D Center Inc (Chocolat et Confi serie – USA)
• Chocolaterie du Haut Giffre (Chocolat et Confi serie – France)

• Création chocolat (Chocolat & Confi serie – France)
• Trestle Theatre (Film et Théâtre – GB)
• English National Opera (Film et Théâtre – GB)
• Daktari Diagnostics Inc (Médical – USA)
• New Jersey Institute of Technology (R&D – USA)
• Clarks (Textiles – GB)
• Lush Manufacturing BC (Cosmétiques – Canada)
• The Peninsula Paris (Chocolat & Confi serie – France)
• Ultradent Products, Inc. (Médical – USA)
• University of Kentucky (Education – USA)

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

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


