
 
AUTEX présente sa gamme de chargeurs de pièces de tissus CARGO, spéciale pour 
ses chariots matelasseurs, avec une rèference dédiée à chaque modèle de machine.  
Deux gammes de chargeurs ont été crées, soit pour un chargement depuis l’arrière de
la machine, soit pour un chargement à partir du sol. Les chargeurs depuis la table, sont
adossés au chariot matelasseur, ce qui permet de charger le rouleau de n’importe quel
endroit de la table, et les autres peuvent étre fixés à la table de coupe, fixés à une
table de transfer ou autonomes. 

 

 



 
  Chargeur pour chariot matelasseur Linea Pro et Linea Plus, pour 

amener le rouleau de tissu de la table au berceau du chariot. Poids maximum du 
rouleau: 100Kg. 

  Chargeur pour chariot matelasseur Linea Pto, pour amener le 
rouleau de tissu de la table au berceau ou à un système d’embarrage. Etudié 
spécialement pour réalignement de trame. Poids maximum du rouleau : 100Kg. 

  Chargeur similaire au Cargo-80, mais dédié au chariot 

matellaseeur Linea Plus. 
 

 

 

  Chargeur pour chariot matelasseur Linea Pro, pour amener le 
rouleau de tissu du sol au berceau du chariot. Poids maximum du rouleau 100kg. 

  Chargeur similaire au Cargo 100, mais dédié au chariot 
matelasseur Linea Plus. 

Chargeur similaire au Cargo 100, mais dédié au chariot 
matelasseur Tecno. 
 
 

 

 

  Chargeur pour chariot matelasseur spécial jean’s Goliat 300 
abatable, pour charger et décharger le rouleau de tissu du sol au berceau du 
chariot. Poids maximum du rouleau : 300Kg. 

  Chargeur similaire au Cargo 300 mais dédié au chariot 
matelasseur Goliat 500 abatable. Poids maximum du rouleau : 500Kg. 
 

 

 

 

  Chargeur pour chariot matelasseur spécial jean’s Goliat 300, 
pour charger et décharger le rouleau de tissu du sol ou chariot tansporteur des 
rouleaux au berceau de la machine. Poids maximum du rouleau : 300Kg. 
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