
 

 

 

BONITEC est un OEM du groupe Japonais NIKKO/YOCO spécialisé depuis 

de nombreuses années dans la fabrication de presse de découpe grand 

format. Ce matériel est simple d'utilisation, performant et rapide de mise en 

route. Son écran tactile permet de régler rapidement les paramètres de 

production. 

 

Equipements : 

 Tête de marge Mabeg ou KBA 

 Détection de double et de manque 

 Moteur de presse contrôlé par un onduleur Schneider 

 Réglage micrométrique de la pression à l’écran tactile (0.01mm) 

 Barres avec 7 pinces en aluminium anodisé 

 Système alignement central pour une mise en route plus rapide 

 Fermeture pneumatique du banc 

 Possibilité de retournement du banc  

 Ejection à 3 mouvements  

 Cadre à trois positions : Haut, moyen, bas 

 Aiguilles d’éjection mâles et femelles selon le travail 

 Alignement avec la position centrale de la découpe 

 Montée et descente motorisée du cadre d’éjection haute 

 Sortie haut de pile avec brosses réglables pour le déchargement des 

pinces 

 Vitesse de marge réglable en sortie  

 Protection de surcharge pour la machine et l’opérateur 

 Bâti fonte et acier QT60 pour la presse 

 

Presse de découpe  avec éjection   
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VIDEO 

https://youtu.be/P1JVaDnk9vM


 

 
L’usine se réserve le droit de modifier à tout moment les données techniques et les composants. 

 

 

 

 

 

  

Caractéristiques techniques JY-76E 

  

Format feuille maxi.  760×600mm 

Format feuille mini.  310×310mm 

Format coupe maxi.  750×580mm 

Plateau  820×607mm 

Epaisseur matière Papier : de 90g à 2mm 

Carton type : E, B 

Pression maxi.  200 Tonnes 

Price de pince mini.  8 mm 

Vitesse maxi.  7000 Feuilles/heure 

Hauteur de pile margeur  1300 mm 

Hauteur réception  1090 mm 

Consommation  15 kWh 

Dimension L x l x H  4450 x 1900 x 2000 mm 

Poids  13.5 Tonnes 
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 Lubrification automatique avec temporisation 

 Lubrification des chaines  

 Toutes sécurités CE 

 Codeur OMRON 

 Rectification du positionnement de la feuille sur la table de 

marge avec contrôle par de présence par fibre optique. 


