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d’opération
et un pliage régulier.
Plieuse combinée AFC-56 series

Matériel de finition pour  
Arts Graphiques

BlueCrest Business Partner: 



• Programmez une grande variété de modèles de pliage sur simple toucher de l’icône correspondante  
et saisie des dimensions des feuilles sur le grand écran tactile couleur LCD.     
17 modèles de pliage programmés                               , 14 modèles de pliage programmés                .

• Les programmations automatisées ne prennent que quelques secondes. L’écran tactile LCD guide 
l’opérateur à travers les programmations restantes pour une production rapide et efficace. Tous les 
ajustements sont simples et ne demandent qu'un minimum de compétence ou de formation.

• Toutes les programmations d’écarts entre les cylindres peuvent être faites automatiquement à l’aide  
de l’écran tactile LCD par l’insertion d'une seule feuille dans le calibre.

• Contrôle standard sans fil à distance pour une opération plus pratique.
• Les cylindres de pliage sont composés d’acier et de polyuréthane souple pour un contrôle supérieur  

et un pliage net et régulier.
• Le système rotatif avancé d’alimentation par aspiration Horizon offre une alimentation rapide et constante 

d'une large gamme de papiers. 
• La table à rallonge en option permet de charger des feuilles jusqu’à 1 100 mm de long.
• Possibilité de mettre en mémoire jusqu’à 200 tâches pour un rappel facile et rapide des tâches courantes. 
• Le système de contrôle de pXnet en option rend la planification et le suivi des tâches extrêmement efficaces 

pour l’AFC-56 ou utilise des données de programmation JDF à partir d’un flux de travail en amont.

AFC-56 series : AFC-566F, AFC-566AKT et AFC-564AKT - Fonctionnalités

Les plieuses à couteaux croisés Horizon  
AFC-56 series sont peu encombrantes  
et offrent une haute performance, une 
automatisation avancée et une opération de 
pliage facile, confortable et de haute qualité

Une opération  
de pliage confortable

Photo : AFC-566F + unité d’alimentation de piles rondes RFU-54  
+ unité mobile de pliage à couteau MKU-38 + empileur presseur PST-44

566F 

566F

566AKT 564AKT

566F
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Pli parallèle

Pli court Pli rentré Pli accordéon Pli en zigzag 
(4 volets)

Pli en zigzag 
(5 volets)

Pli en zigzag 
(6 volets) *1

Pli en zigzag 
(7 volets) *1

Pli lettre

Pli roulé*1 Pli parallèle 
double

Pli croisé 8 
pages

Pli croisé 12 
pages

Pli croisé 
zigzag

Pli DL 
(Lettre)

Pli DL 
(Accordéon)

Pli transfor-
mation 16 

pages

Programmation automatisée

17 modèles de pliage 
sont automatiquement 
programmés dès qu'on a 
sélectionné les dimensions 
des feuilles et le modèle 
de pliage sur l’écran 
tactile LCD. Chaque 
section est programmée 
automatiquement à l’aide de 
moteurs pas-à-pas haute 
précision pour un pliage de 
haute qualité. 

Toutes les programmations 
d’écarts entre les cylindres 
sont automatisées en 
fonction de l’épaisseur  
de la feuille insérée dans le calibre.

Une qualité de pliage supérieure

La qualité de pliage 
supérieure et constante est 
assurée par des cylindres 
en acier et en polyuréthane 
souple.  Utilisation 
d’un moteur pas-à-pas 
haute précision pour un 
ajustement précis à 0,005 
mm près des écarts par 
simple toucher d’un bouton + ou -.

Écran tactile couleur LCD

L’écran tactile couleur 10,4 
pouces est muni d’icônes 
pour une opération facile. 
L’écran de l’interface 
graphique offre une 
opération intuitive pour la 
programmation du pliage, 
l’ajustement de la vitesse et 
tous les autres ajustements 
de précision. 

6 plaques à poches

L’AFC-566F et l’AFC-
566AKT sont équipées de 
six poches, d’un couteau 
croisé et de deux poches 
sous le couteau croisé, ce 
qui permet d’exécuter une 
grande variété de styles de pliage pour un espace au sol minimal.

Fonctionnalités de l’AFC-56 Series Fonctionnalités de l’AFC-56 Series

Modèles de pliage à programmation automatique

38 sections (toutes les sections énumérées ci-dessous)

12 sections

10 sections

Sections de programmation automatisée

566AKT

566F

564AKT

17 modèles de pliage (tous les modèles énumérés 
ci-dessous)
17 modèles de pliage (tous les modèles énumérés 
ci-dessous)
14 modèles de pliage (sauf pour les modèles 
marqués d'un *1.)

Les modèles de pli non standard peuvent également être programmés automatiquement lorsqu'on 
entre les dimensions programmées pour chaque pli. 

* 14 modèles de pliage sont 
programmés sur l’AFC-564AKT.

* L’AFC-564AKT est équipée de 4 poches.

• Tête d’aspiration
• Guide de la table
• Guide latéral
• 1re poche
• 2e poche
• 3e poche
• 4e poche
• 5e poche
• 6e poche
• Butée du couteau
• Guides du couteau (avant / arrière)
• Boucle K1 sous le couteau
• Boucle K2 sous le couteau
• Espace entre les cylindres du 1er au 7e cylindre (avant / arrière)
• Rouleaux de perforation (avant / arrière)
• Rouleaux à couteaux (gauche / droite)
• Espace entre les cylindres du 8e au 10e cylindre (gauche / droite)

566F

566AKT

564AKT

566AKT
566AKT
566AKT
566AKT
566AKT

566AKT

566AKT

566AKT

566AKT

566AKT

566AKT

564AKT
564AKT
564AKT
564AKT
564AKT

564AKT

564AKT

564AKT

564AKT

566F

566F 566AKT

Margeur grande vitesse

Le système rotatif avancé d’alimentation par aspiration Horizon 
possède des flux d’air latéraux pour une alimentation rapide et 
constante d'une large gamme de papiers.

Les détecteurs de doubles supersoniques et photoélectroniques 
sont livrés en standard pour une détection supérieure. Le flux d’air latéral est une option 

sur l’AFC-566AKT / 564AKT.
Le capteur supersonique est 
une option sur l’AFC-566AKT / 
564AKT.

Photo : AFC-566F + PST-44

Le contrôle sans fil à distance permet 
de procéder à des opérations et à des 
ajustements fréquents depuis toutes  
les parties du système pour une plus  
grande flexibilité, performance et  
facilité d’utilisation.

Fonctionnalités remarquables de l’AFC-566F 
entièrement automatique

L’AFC-566F possède maintenant de nombreuses améliorations 
clés qui favorisent la productivité et simplifient son utilisation.

Contrôle avancé des doubles

Le système de contrôle des 
doubles nouvellement conçu 
permet l’arrêt immédiat de 
l’alimentation de doubles sur 
la table de positionnement 
pour une reprise facile et 
une interruption minimale du 
fonctionnement de la machine.

Programmation de cahiers 
basée sur les marques  
de pliage

Les cahiers peuvent être 
programmés à partir d’une 
marque de pliage dans une 
tâche d’impression. Sur simple 
saisie de la distance entre le 
bord de la feuille et la marque 
de pliage, les cahiers peuvent 
être programmés exactement 
en fonction de l'imposition. 

Ajustement rapide  
pour plis accordéon

Si une feuille n’est pas pliée de 
manière uniforme dans le pli 
accordéon  il suffit de saisir les 
mesures de la différence avec 
le dernier pli et le pliage est 
rectifié instantanément.

Mouvement de  
convoyeur Intermittent 

Le mode mouvement de 
convoyeur intermittent peut 
être sélectionné pour empiler 
avec précision les feuilles pliées 
sur le convoyeur de réception.

Écran de rappel pour  
la maintenance

Cet écran rappelle à l’opérateur 
la nécessité d’une maintenance 
à intervalles réguliers comme la 
lubrification et le nettoyage du 
filtre pour garder la machine en 
bon état. 

Contrôle sans fil à distance

Nouvelles fonctionnalités pour une production efficace

566F

566F

Les photos ci-dessus montrent l’AFC-566F.
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Informations complémentaires

Poche

Les poches anti-
gondolement à revêtement 
spécial minimisent la 
friction du papier pour 
maintenir la précision du 
pli.  Toutes les poches 
sont programmées 
automatiquement à l’aide 
de moteurs pas-à-pas 
haute précision pour la dimension des feuilles et le modèle  
de pli sélectionnés. Chaque poche possède un déflecteur /  
une butée intégrés

Convoyeur de réception

La hauteur du convoyeur s’ajuste facilement à la hauteur  
de réception des feuilles à l’aide du volant. 

Panneau de contrôle

Une interface couleur 
munie d’icônes permet 
une opération facile.  Pour 
la programmation, il suffit 
de sélectionner l’un des 
modèles de pliage à partir 
de l’affichage graphique 
et d’entrer les dimensions 
des feuilles.  Possibilité de mettre en mémoire jusqu’à 200 tâches 
pour un rappel facile et rapide des tâches courantes.

Section de pliage à couteau

Le moment de l’action 
du couteau et son angle 
peuvent être ajustés 
facilement. Le couteau 
servocommandé permet 
un pliage à grande 
vitesse.   Les courroies de 
transport (quatre courroies 
pour l’AFC-566F, deux 
courroies pour l’AFC-566AKT / 564AKT) et des rouleaux de 
maintien assurent un transport en toute sécurité même pour les 
applications à deux poses.

Perforation

La perforation, la 
perforation par fente, 
le rainage, la fente et la 
coupe des bords peuvent 
être exécutés en ligne.  
L’arbre à perforation est 
facile et rapide à installer 
et à enlever.  L’arbre à perforation se lève à partir de l’écran  
pour se positionner facilement pour une opération de  
perforation/de rainage.

Rouleaux de pliage

Les cylindres conçus de 
manière unique en acier et 
en mousse de polyuréthane 
souple offrent un contrôle 
supérieur pour un pliage net 
et régulier. Le système de 
rouleaux de pliage utilise des 
engrenages hélicoïdaux pour 
une opération silencieuse et 
des couplages croisés flexibles qui minimisent l’usure.

Rotor d’alimentation

Le système avancé 
d’alimentation par 
aspiration Horizon offre 
une alimentation rapide 
et constante d'une large 
gamme de papiers.

Tête d’aspiration

Emploi d’un système 
de détection innovant 
pour le positionnement 
précis et stable de la 
tête d’aspiration afin 
d’assurer une alimentation 
constante.

Panneau de contrôle secondaire

Ce panneau contrôle le démarrage, l’arrêt, l’avancée par à-coups, 
l’activation d’un seul couteau et l’alimentation test. 

Transport des feuilles 

Le guide latéral possède 
un revêtement spécial 
antistatique. Le guide 
latéral rigide nouvellement 
conçu assure un transport 
précis et en toute sécurité 
d'une large gamme  
de papiers.

Rouleau de pliage sous le couteau

Les cylindres conçus de manière unique en polyuréthane  
souple et en acier offrent un contrôle supérieur pour un pliage  
net et régulier.

Bouton de la table d’alimentation

Le bouton de la table d’alimentation s’ajuste à la position  
de la table pour régler avec précision la position d’alimentation 
des feuilles. 

Photo : AFC-566AKT

* La photo de droite montre l’AFC-566F. L’écart entre les rouleaux est 
programmé automatiquement sur l’AFC-566F uniquement.
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Empileur presseur avec réception 
de piles PSX-56 / PSX-56R 
Les cahiers ou brochures empilés sont 
livrés dans une hauteur confortable pour 
en faciliter l’emballage. Les applications 
peuvent être empilées à 1 pose, 2 poses ou 
3 poses pour une production efficace. Les 
cylindres rigides 
à diamètre large 
exercent une 
pression de  
1,2 tonne pour 
produire des plis 
nets et précis. 

Accessoires en option

Unité d’encollage CGU-50 
L’unité d’encollage peut produire des 
brochures collées de 8 ou 12 pages et des 
applications de publipostage. 

Pliage en portefeuille GFB-56 
Le pliage en portefeuille peut être 
programmé rapidement pour une 
application à pli rentré et ne nécessite 
aucune qualification particulière.

Unité de perforation avant FP-56 
(option usine) 
Cette unité permet la perforation avant le 
pliage. Un tambour à lames renforcées 
assure une micro-perforation haute 
précision. Une unité de saut de 
perforations 
(FSP-56) est 
également 
disponible en 
option.

Dispositif de coupe des bords 
AF-ST5 / ST5N 
La coupe des bords après la section des 
plis parallèles peut être exécutée au 
moyen de lames pour des tâches 
multiples.  Possibilité d’ajuster la largeur 
de coupe.  (3 à 10 mm à des intervalles de 
1 mm)

Dispositif de coupe des bords 
CGU-T56F 
La coupe du centre et la coupe des bords 
peuvent être exécutées sous le couteau 
croisé. Les rouleaux segmentés permettent 
un ajustement flexible des positions de 
coupe. (Le 
CGU-T56 est 
disponible pour 
l’AFC-566AKT / 
564AKT.)

Unité de margeur de piles rondes 
RFU-54 
L’unité RFU-54 peut s’attacher ou 
s’enlever sans qu’il y ait besoin d’ôter la 
table d’alimentation des piles plates 
standard, ce qui permet d’interrompre 
facilement et rapidement les longues 
opérations pour de petites opérations. La 
machine est équipée d’un bac de déviation 
des documents 
erronés pour 
permettre une 
alimentation 
continue. 

Empileur presseur PST-66 
Application d’une pression maximale de 
1,2 tonne pour la production de cahiers 
plats et de documents pliés. Le premier 
cylindre supprime l’air et le second cylindre 
comprime les cahiers pour en réduire le 
volume. Une 
séparation des 
jeux est 
disponible pour 
maximiser la 
productivité.

Unité mobile de pliage à couteau 
MKU-54T 
La MKU-54T est une unité mobile de 
pliage à couteau équipée de poches sous 
le couteau. 
Elle peut 
exécuter  
des plis lettre 
après des  
plis croisés  
de 8 pages. 

Lame de fente 
(   51)

Lame de perforation 
(   51) 1,4 x 0,8

Lame de perforation 
(   51) 3,2 x 0,8

Lame de perforation 
par fente (   52)  

10 x 4

Lame de perforation 
par fente (   52)  

12 x 2

Lame de poinçon-
neuse 

(   56) 12 x 5
Unité en mm (coupe x flanc)

Contrôle de l’unité d’encollage

Pistolet à colle

Lames 
Grande variété de lames en option 
disponible pour diverses applications. (Les 
lames dans la photo sont des exemples) 

Empileur presseur PST-44 / 
PST-44L 
Application d'une pression maximale de  
4 kN pour la production de cahiers plats  
et de documents pliés. Le premier cylindre 
supprime l’air et le second cylindre 
comprime les cahiers pour en réduire le 
volume. Une 
séparation 
des jeux est 
disponible 
pour 
maximiser la 
productivité.

Unité de réception verticale 
ED-40S 
L’empileur de réception debout augmente 
l’efficacité en facilitant l’emballage des 
feuilles La 
fonction de 
taquage 
des lots 
permet un 
comptage 
précis.

Liste d’options

Nom Modèle Description Usine
Option 566F 566AKT 564AKT

Unité d’encollage CGU-K56 + CGU-50 Pistolet à colle et contrôle pour la production de brochures collées. Non Oui Oui Oui

 Unité de perforation avant FP-56*1 Unité de perforation avant Disponible uniquement en option usine Oui Oui Oui Oui

Unité de saut de perforation JM-AFC Unité de saut de perforation - disponible uniquement avec la FP-56. Non * * *

Dispositif de coupe des bords AF-ST5 / AF-ST5N Coupe des bords après la section des plis parallèles pour des tâches à 
poses multiples. Non Oui Oui Oui

Dispositif de coupe des bords AF-ET5 / AF-ET5N Coupe des bords pour la section des plis parallèles Non Oui Oui Oui

Unité de perforation par  
poinçonneuse

AF-PP5 Perforation par poinçonneuse de cahiers de 8 ou 12 pages pour une 
pénétration en profondeur de la colle durant la production d’ouvrages 
dos carré collé. 

Non Oui Oui Oui
AF-PP5N

Dispositif de coupe des bords 
sous le couteau KT-ST5 Coupe des bords après la section des plis parallèles pour des  

tâches multiples. Non * * *

Dispositif de coupe des bords 
sous le couteau

CGU-T56F
Coupe des bords pour des cahiers de 8 ou de 12 pages

Non Oui Non Non

CGU-T56 Non Non Oui Oui

Dispositif de coupe des bords 
sous le couteau

CGU-T56FN
Coupe des bords pour des cahiers de 8 ou de 12 pages

Non Oui Non Non

CGU-T56N Non Non Oui Oui

Unité de perforation par poin-
çonneuse sous le 1er couteau KT-PP56*2 Perforation par poinçonneuse pour cahiers de 16 pages avec connexion 

à l’unité de couteau croisé Non Oui Oui Oui

Pliage en portefeuille GFB-56 Pliage en portefeuille pour les applications de pli rentré Non Oui Oui Oui

Rouleau en uréthane dur
pour plis parallèles - Rouleaux en polyuréthane dur résistant à l'usure (segmentés) Non * * *

Capot insonorisé
(capot entier)

AF-FCV566
Le capot insonorisé assure une opération silencieuse et sûre. Oui Standard AF-FCV566

Oui
AF-FCV564

OuiAF-FCV564

Capot insonorisé
(capot supérieur)

AF-UCV566 Le capot insonorisé assure une opération silencieuse et sûre. Ce cou-
vercle n’est disponible que pour la section des poches de pliage Oui Non AF-UCV566

Oui
AF-UCV564

OuiAF-UCV564

Déflecteur de type plat  
(parallèle) - Le déflecteur de type plat remplace la poche de pliage parallèle Non Oui Oui Oui

Déflecteur plat  
(sous le couteau) - Déflecteur de type plat remplace la poche sous le couteau Non Oui Oui Oui

Nom Modèle Description Usine
Option 566F 566AKT 564AKT

Système réseau JDF pXnet Système de contrôle automatisé de la reliure avec flux de travail JDF. Non Oui Oui Oui

Nom Modèle Description Usine
Option 566F 566AKT 564AKT

Unité d’alimentation  
de piles rondes RFU-54 Margeur mobile de piles rondes Non Oui Oui Oui

Table à rallonge
LT-56

Permet de charger des feuilles jusqu’à 1 100 mm de long.
Non Non Oui Oui

LT-56F Oui Oui Non Non

Détecteur supersonique SD-56 / SD-56C Détecte les espaces entre les feuilles pour une détection précise  
des doubles, mêmes des pages imprimées entièrement en noir. Non Standard Oui Oui

Jet d’air latéral - Jet d’air latéral pour une alimentation stable. Non Standard * *

Vérificateur d’images - Une caméra lit l’image imprimée pour identifier les feuilles blanches  
ou erronées. Non * * *

Lecteur de codes-barres - Lecteur de codes-barres à la table de résistance pour un meilleur 
contrôle de la sécurité. Non * * *

Ioniseur - L’ioniseur réduit l’électricité statique sur le papier pour minimiser  
les problèmes d’alimentation/de pliage dus à l’électricité statique. Non * * *

Nom Modèle Description Usine
Option 566F 566AKT 564AKT

Empileur presseur PST-66
Possibilité de recevoir des feuilles jusqu’à 660 mm de large Possibilité 
d’appliquer une pression de 1,2 tonne pour une qualité de pliage plus 
nette.

Non Oui Oui Oui

Empileur presseur PST-44 / PST-44L Possibilité de recevoir des feuilles jusqu’à 440 mm de large  
Deux modèles sont disponibles selon les besoins en espace. Non Oui Oui Oui

Empileur presseur avec  
réception de piles PSX-56 Les cahiers fortement pressés sont empilés et livrés dans  

une hauteur confortable. Non Oui Oui Oui

Empileur presseur avec  
réception de piles PSX-56R Les cahiers fortement pressés sont empilés et livrés dans une hauteur 

confortable. Le PSX-56R assure la livraison dans l’autre direction. Non Oui Oui Oui

Unité mobile de pliage  
à couteau MKU-54T Unité mobile de pliage à couteau avec poche sous le couteau. Non Oui Oui Oui

Unité mobile de pliage  
à couteau MKU-38 Unité mobile à couteau pour pliage supplémentaire à couteau. Non Oui Oui Oui

Unité de réception verticale ED-40S Unité de réception verticale pour une manipulation aisée et une mise 
sous emballage facile Non Oui Oui Oui

Autres

Section de réception

Section de pliage

Section Alimentation

* Contactez votre distributeur local concernant les connexions disponibles.
*1 FP-56T pour le T-564F
*2 Il est nécessaire d'installer l’autre CGU-T56.
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Spécifications Spécifications

AFC-566F AFC-566AKT AFC-564AKT

Pl
i p

ar
al

lè
le

Hauteur 1 580

4,175 to 4,465

*11,030 to 1,320

1,050
Conveyor AFC-566F

3,145

*1 Min. 630 mm à max. 860 mm lorsque connecté au 
convoyeur court SCV-54 en option.

Hauteur 1 580

4,095 to 4,385

*11,030 to 1,320

1,050Conveyor AFC-566AKT

3,065

Hauteur 1 580

4,050 to 4,340

*11,030 to 1,320

1,050Conveyor AFC-564AKT

3,020

*1 Min. 630 mm à max. 860 mm lorsque connecté au convoyeur court en option SCV-54.

Pl
i c

ro
is

é 
8 

pa
ge

s

Hauteur 1 580

3,145

1,050

*2
1,180

2,230

AFC-566F

Conveyor

*2 Min. 480 mm à max. 710 mm lorsque connecté au 
convoyeur court en option SCV-54.

Hauteur 1 580

3,065

1,050

*2
1,180

2,230

AFC-566AKT

Conveyor

Hauteur 1 580

3,020

1,050

*2
1,180

2,230

AFC-564AKT

Conveyor

*2 Min. 480 mm à max. 710 mm lorsque connecté au convoyeur court en option SCV-54.

Co
nn

ec
tio

n 
ét

en
du

e 
av

ec
 

di
sp

os
iti

fs
 e

n 
op

tio
n

Hauteur 1 580

1,768

PST-44 : 6,468
PST-44L : 6,768

AFC-566F+RFU-54

PST-44
or

PST-44L
*3

MKU-38

*3 Dimensions de la machine sans le convoyeur  
de réception.

Hauteur 1 580

1,768

PST-44 : 6,258
PST-44L : 6,558

AFC-566AKT+RFU-54

PST-44
or

PST-44L
*3

MKU-38

*3 Dimensions de la machine sans le convoyeur  
de réception.

Hauteur 1 580

1,768

PST-44 : 5,958
PST-44L : 6,258

AFC-564AKT+RFU-54

PST-44
or

PST-44L
*3

MKU-38

*3 Dimensions de la machine sans le convoyeur  
de réception.

Dimensions de la machine [unité en mm]

Modèle MKU-54T

Dimensions  
des cahiers

largeur

longeur

largeur x Longueur
Max. 538 x 350 mm
Min. 165 x 80 mm

Grammage  
des feuilles Papier non couché 35 à 244 g/m²

Vitesse de courroie 50 à 180 mètres par minute

Épaisseur maximale 
de pliage

Max. 0,6 mm
Cahier de 12 pages (81 g/m²), brochure de 16 pages  
(64 g/m²) 

Longueur du pli à 
poche 60 à 150 mm (programmation manuelle)

Tension / fréquence 208 à 240 V monophasé, 50 ou 60 Hz
Dimensions  
de la machine l 860 x P 1 180 x H 1 280 mm

Modèle PSX-56 / PSX-56R

Dimensions  
des cahiers

largeur

longeur

largeur x Longueur
Max. 546 x 330 mm
Min. 128 x 92 mm

Épaisseur des cahiers 
/ brochures Max. 4 mm

Hauteur des piles Max. 200 mm
Min. 10 mm

Vitesse de production Max. 900 piles par heure
(Avec mouvement continu des poussoirs)

Nombre de rouleaux 
de pression Deux (rouleau de suppression de l’air, rouleau de pression)

Tension / fréquence 200 à 220 V triphasé, 50 ou 60 Hz
200 à 240 V monophasé, 50 ou 60 Hz

Dimensions  
de la machine l 2 120 x P 2 280 x H 1 080 mm

Modèle ED-40S

Dimensions  
des cahiers

largeur

longeur

Largeur maximale 400 mm
            Hauteur 150 mm
Largeur minimale 30 mm
            Hauteur 20 mm

Épaisseur du  
document plié Max. 3 mm

Capacité de piles Max. 395 mm
Min. 5 mm

Vitesse de courroie 30 à 160 mètres par minute

Quantité décalée Quantité décalée minimale : Cinq feuilles

Tension / fréquence 200 à 240 V monophasé, 50 ou 60 Hz
Dimensions  
de la machine l 982 x D 624 x H 1 153 mm

Modèle AFC-566F AFC-566AKT AFC-564AKT

Structure de la machine 6KTT
(6 poches + couteau de pliage + 2 poches sous le couteau)

4KTT
(4 poches + couteau de pliage + 2 poches 
sous le couteau)

Dimensions des feuilles
largeur x Longueur
Max. 558 x 850 mm (longueur 1 100 mm avec table à rallonge en option)
Max. 128 x 148 mm (position minimale du guide de positionnement : largeur 74 mm)

Grammage des feuilles Papier normal 35 à 244 g/m² 
Papier spécial / couché 50 à 232 g/m² 35 à 220 g/m² 

Longueur du pli à poche 1re / 2e / 3e / 5e poche : 30 à 450 mm
4e / 6e poche : 30 à 360 mm

1re / 2e / 3e / poche : 30 à 450 mm
4e poche 30 à 360 mm

Vitesse de courroie 30 à 240 mètres par minute
Pli à couteau 200 mètres par minute

30 à 230 mètres par minute 
Pli à couteau 180 mètres par minute

Vitesse de production Tête d’aspiration 42 000 cycles par heure
Couteau 21 000 cycles par heure

Tension / fréquence 200 / 400 V triphasé, 50 ou 60 Hz
220 V triphasé, 60 Hz 200 / 220 / 400 V triphasé, 50 ou 60 Hz

Dimensions 
de la ma-
chine

Corps de la 
machine

l 3 145 x P 1 050 x H 1 580 mm
l 123,9” x P 41,4” x H 62,2”

l 3 065 x P 1 050 x H 1 580 mm
l 120,7” x P 41,4” x H 62,2”

l 3 020 x P 1 050 x H 1 580 mm
l 118,9” x P 41,4” x H 62,2”

Convoyeur Maximum : l 1 320 x P 600 x H 1 130 mm (minimum : l 1 030 mm)

Modèle MKU-38

Dimensions  
des cahiers

largeur

longeur

largeur x Longueur
Max. 380 x 280 mm
Min. 90 x 20 mm

Grammage  
des feuilles Papier non couché 35 à 210 g/m²

Vitesse de courroie 30 à 180 mètres par minute
99 à 590 pieds par minute

Épaisseur maximale 
de pliage Jusqu’à 2,3 mm d’épaisseur de la feuille pliée 

Tension / fréquence 200 à 240 V monophasé, 50 ou 60 Hz
Dimensions  
de la machine l 685 x P 858 x H 1 283,5 mm

Modèle PST-66

Dimensions  
des cahiers

largeur

longeur

Largeur maximale :
Avec réception en décalé : 660 mm
Sans réception en décalé : 690 mm
Longueur minimale 50 mm 

Cahier / brochure 
Épaisseur Max. 4 mm

Vitesse de production Vitesse des rouleaux de pression :  30 à 180 m par minute

Quantité décalée 30 mm

Nombre de 
rouleaux de pression

Rouleau de suppression de l’air x 1
Rouleau de pression x 1

Tension / fréquence 200 à 220 V triphasé, 50 ou 60 Hz
200 à 240 V monophasé, 50 ou 60 Hz

Dimensions  
de la machine l 2 145 x P1 159 x H 1 359 mm

Modèle PST-44 / PST-44L

Dimensions  
des cahiers

largeur

longeur

Largeur maximale :
Avec réception en décalé : 440 mm
Sans réception en décalé : 470 mm
Longueur minimale  50 mm

Cahier / brochure 
Épaisseur Max. 4 mm

Vitesse de production Vitesse des rouleaux de pression : 30 à 180 m par minute

Quantité décalée 30 mm

Nombre de 
rouleaux de pression

Rouleau de suppression de l’air x 1
Rouleau de pression x 1

Tension / fréquence 200 à 220 V triphasé, 50 ou 60 Hz
200 à 240 V monophasé, 50 ou 60 Hz

Dimensions  
de la machine

PST-44 : l 1 845 x P 980 x H 1 359 mm
PST-44L l 2 145 x P 980 x H 1 359 mm

largeur

longeur
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