Plieuse entièrement
automatique
Réglage du bout des doigts
- Ajustage automatique pour:
· Margeur
· Rail d’alignement
· Butées de poche
· Déflecteurs de feuille
et cylindres de pliage
· Roulettes de sortie
- 20 types de pli standards
programmés à demeure
- Autres types de pli à
programmation libre
- Cases mémoire pour 200 tâches
répétitives
- CIP4-compatible
- 4 ou 6 poches par station

prestigeFOLD NET 52
Le système de pilotage machine intelligent

Facilité de mise en oeuvre

avec opération par écran tactile facilite le

Durée de réglage abrégée

pliage. Tous les réglages importants se

Très peu de déchets

font par un tableau de commande central.
Le pilotage opérateur est auto-explicatif
et agencé suivant
le principe de
fichier. Il est à tout
temps possible de
reconnâitre quel
menu est actif et
quelles options sont à disposition. Pour la
première fois, un dispositif automatique
contrôle systématiquement les éléments de
réglage au margeur à pile plate, aux butées
de poche, aux déflecteurs de feuilles, aux
cylindres de pliage, aux rails d’alignement et
aux roulettes de sortie.

Format de papier:
max. 52 x 85 cm; min. 10 x 12 cm
Longueur de pli:
max. 48,0 cm; min. 3,5 cm / 1,8 cm
Grammage:
40 - 250 g/m²
Vitesse:
220 m/min. (dépendant du materiel)
Tension de réseau:
3 x 400 V / 50 Hz / N / PE

L’exactitude de

réglage comporte 0,1 mm, pour l’ajustage
des cylindres même 0,01 mm.
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Encore plus efficace par équipment complémentaire

MS 45
Dispositif à couteaux mobile
Utilisable après le 1er et 2e dispositif de pliage
Couteau peut être pivoté de 180°

Margeur à pile plate
FSA

Largeur d’entrée: max. 450 mm; min. 120 mm
Longueur d’entrée: max. 330 mm; min. 100 mm
Dispositif de coupe
KF 31
Dispositif de pliage supplémentaire à deux poches,
se laisse accrocher. Il augmente les possibilités de
pliage et facilite les petits plis.
Largeur d’entrée jusqu’à 310 mm
Longueur de pli: max. 110 mm; min. 18 mm

Pli en charrue

Dispositif de collage
SKM 36
Dispositif de réception verticale pour petits
formats
Empêche que les petits plis s’ouvrent
Largeur d’entrée: max. 360 mm; min. 50 mm

Dispositif de rainure
pour impression
numérique

Lecteur de codes
Poche pour pli en
portefeuille

Solutions sur mesure

Dispositif antistatique
Kicker pour réception
verticale

NET 52/4/4/MS 45

Double coupe
Dispositifs de
rainure et perforation

110

3400

NET 52/6

NET 52/4/4 SKM 36

3350

2700

Sous réserve de modifications servant au progrés technique.

Rognage des bords
NET 52/6
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