
CHANGEMENT 
EN MARCHE 
MACHINE
Changement de lames docteur 
en mache machine

CLOUTH PORTABLE -
DOCTOR-CHANGE®

Appareil portable pour le changement de lames 
docteur en marche machine

 ▪  Une efficacité supérieure par une              
disponibilité maximum

 ▪  Une qualité supérieure au produit par       
moins de dépôts

 ▪  Maniement simple et sûr

 ▪  Sécurité de travail plus élevée

 ▪  Moins d’interventions manuelles dans             
le processus

  TUTORIEL
Le changement à la volée, rien de plus simple !
Le principe de fonctionnement est décrit     
dans la vidéo
www.clouth.com/fr/mediatheque/#panel-6763-0

www.clouth.com

BREVE TÉN O VAT E U R
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CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE®

Changement rapide et nettoyage facile de lame
La construction élaborée permet l’extraction et l’insertion de la lame docteur lorsque la 
machine à papier est en marche.

Utilisation efficace
Monté sur un chariot de transport, le CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® peut 
directement être aligné sur la lame docteur saillante à partir des réglages de hauteur 
et d’angle du logement. 
En cas de zone d’utilisation inaccessible, le CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® 
peut sans problème être monté sur une console* adaptée individuellement à la 
machine grâce à ses broches de guidage.

Maniement aisé
Avec sa conduite d’alimentation de 4 mètres, la commande à deux mains pneumatique 
et intuitive garantit un écart suffisant par rapport à la zone de travail. Elle peut en outre 
être sécurisée contre toute remise en marche involontaire à l’aide du bouton d’arrêt 
d’urgence.

Travail optimal
Avec le chariot de transport pratique contenant le support et les accessoires de 
sécurité, les outils ou les matériaux sont toujours faciles à localiser et prêt à l’emploi. 
Le boîtier de commande avec affichage de pression dispose d’une unité de          
maintenance intégrée. 
Parmi nos accessoires, le CLOUTH DOCTOR-CLEAN® CPDC vous permet de nettoyer le 
rail de guidage sur toute sa longueur en toute rapidité et fiabilité.

Performance et Accessoires
 ▪ Tous les composants sont en acier inoxydable ou aluminium haut de gamme             

et résistant aux changements de température.
 ▪ Chariot de transport avec un support et des accessoires de sécurité*

* L’équipement et les détails techniques du CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® peuvent 
varier en fonction de la configuration. Merci de vérifier le contenu de la livraison et la 
description du produit. Les accessoires ne sont fournis que s’ils sont indiqués dans la 
livraison.

Joh. Clouth GmbH & Co. KG
Johann-Clouth-Straße 1 – 5
D - 42499 Hückeswagen

Téléphone +49 2192 853 - 0
Télécopie	 +49	2192	853 - 333

sales@clouth.com
www.clouth.com

« Nous avons pris beaucoup de 
plaisir à développer ce produit, 
en particulier en ce qui concerne 
la standardisation. »
Sabrina Östreich et Ivo Müller
Recherche & Développement
Joh. Clouth GmbH & Co. KG
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