
ETIQUETTES : COUTEAUX ET LAMES

le concept de coupe

Depuis des années, la société MONGIN s’est adaptée
aux exigences de l’industrie des étiquettes.Ces décennies 
d’existence sont la preuve de notre savoir-faire ; la fidélité 
de nos clients témoigne de notre qualité ; la diversité 
de notre outil de production est un gage de performance 
et de réactivité.

Société MONGIN - 1 rue Louis Blériot ZI du Mas des Landes - 87170 ISLE - FRANCE
Tel : +33(0)5.55.01.79.85 / Fax : +33(0)5.55.01.78.88

www.monginindustry.com  -  s.damour@monginindustry.com



COUPE DE RIVE - COUPE PAR PRESSION
Coupe ou prédécoupe avec porte molette pneumatique et molette.

1 / Molette lisse     2 / Molette de perforation     3 / Ensemble molette/porte couteau pneumatique
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1 / Contre couteau serrage autobloquant
2 / Contre couteau serrage vis sur jonc

3 / Porte couteau serrage à clé
4 / Porte couteau serrage à vis

5 / Couteau circulaire assiette simple biseau cranté
6 / Couteau circulaire assiette double biseau
7 / Couteau circulaire assiette biseau concave

DECOUPE LONGITUDINALE

COUPE DE RIVE - COUPE PAR CROISEMENT
Pour la coupe de vos bobines, nous offrons une gamme complète de couteau circulaire, couteau circulaire assiette, contre couteau et porte couteau équipés de serrage autobloquant ou 
à vis. Nous fournissons aussi les différents accessoires (roulement à bille, axe, anneau de coupe ...).
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Référence Roulements Ø Ext Ø Int Ep Axe Référence des Molettes correspondantes

608 22 8 7 8551 M762262 - M502262

625 16 5 5 M7268

626 19 6 6 8550 M761962 - M76,9619635 - M501962

626/5.2 19 6 5.2 13229 M761952 - M501952

63800 19 10 7 M501962

R8 28.58 12.7 7.94 M64286635

R4 15.88 6.35 4.98 M48045

634 16 4 5 GTO

6801 24 15 5 11446 M76245

DECOUPE TRANSVERSALE

LAME DE RASOIR
Matières possibles : acier, carbure, céramique.

LAME DENTEE OU LAME DE SCIE
Découpe en fin de bobine avant de commencer la découpe de la bobine suivante.

COUPE MI-CHAIR
Découpe des étiquettes sans découper le support : il existe deux procédés en fonction de ce qui est découpé. La découpe de forme avec un filet de coupe associé 
à une plaque de mise agissant en tant qu’enclume. Toutes nos plaques sont réalisées en acier traité, rectifié et référencé pour une parfaite planéité (0 - 0.001). 
Des molettes avec contrepartie de coupe cylindrique.

1 / Molette coupe mi-chair

1 / Lame de rasoir double biseau

2 / Plaque de mise

2 / Lame de rasoir forme «trapèze»
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DECOUPE MANDRIN

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Nous fournissons différents accessoires : roulement à bille, axe, anneau de coupe, clé de serrage, ...

DÉCOUPE MANDRIN
Nous produisons des coupe mandrin en HSS pour machine type EBERLE, JURMET, ...

1 / Molette Ø 86 1 / Molette Ø 215
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