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1 La soudeuse de boîtes et de fûts la plus com-
pacte du marché.

2 Utilisation facile, rapide et sûre grâce à ses
fonctionnalités intelligentes.

3
Coûts d’exploitation extrêmement faibles grâce 
à une conception simplifiée synonyme de 
moins d’usure.

4
Qualité supérieure des composants, des pièces
détachées et du service pour une production 
fiable.

Integriertes PowerCURE™ für Pulverbeschichtung

L’intégration directe du four à induction offre la 
combinaison soudeuse séchoir la plus compacte. 
Les corps de boîte sont acheminés suspendus à des 
courroies magnétiques, sans risque de rayures ni 
d’endommager les courroies ou même la bobine à 
cause d’un embouteillage dans la chaîne.

Softwire

Notre système d’entraînement par fil mesure la 
vitesse du fil par la tension de la boucle. Il n’est 
donc pas nécessaire d’affiner aucun réglage après le 
retaillage, et le fil ne risque pas de se casser par suite 
d’une mauvaise manipulation. Un système de contrôle 
de l’excès de peinture protège également le fil contre 
tout risque de cassure.

SmartCONTROL™

Un puissant I-PC (PC industriel) allié à un logiciel 
avancé abolit les limites des automates program-
mables, tout en améliorant remarquablement la 
manipulation et le suivi, accès sans fil partout dans 
le monde inclus.

PacemakerMICRO™

Cet onduleur de soudage compact et fixe fait appel 
à des processeurs numériques de dernière généra-
tion pour une utilisation très sûre et un gain nota-
ble de qualité et, si nécessaire, de puissance. Il 
équipe toutes les soudeuses Can Man entièrement 
automatiques, mais peut également servir à mettre 
à niveau d’autres types et marques de soudeuses.

QuickChange™

Conséquence logique de la mission que s’est 
donnée Can Man de permettre les changements 
de format les plus rapides, la modification de la 
hauteur d’un corps de boîte avec la X8 n’est qu’une 
question de secondes. Grâce à une servocommande 
linéaire à courant alternatif (brevets en cours 
d’homologation), le nombre d’éléments mécaniques 
(et de pièces d’usure !) est considérablement réduit.

X8 en bref

Conçu, développé et fabriqué en Suisse



X8 Soudeuse de corps de boîtes à vitesse réduite

Productivité 80 canettes/mn, 24 mètres/mn

Tailles de corps Ø 99 x h 50 mm mini

maxi Ø 330 x h 540 mm

Épaisseur des feuilles 0,19 / 0,22 - 0,38 mm
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