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Avantages

Plieuse à 8 poches entièrement automatisée 
Chaque section se règle automatiquement lorsque  
vous sélectionnez les dimensions de la feuille et le type  
de pliage sur l’écran tactile. Des compteurs séparés au 
niveau de l’alimentation et de la réception permettent  
une production précise des plis pour les travaux délicats  
et complexes tels que les notices et dépliants 
pharmaceutiques et cosmétiques ainsi que celles 
 ou ceux pour l’industrie.

Une configuration simple 
Le navigateur de rainage permet une configuration rapide  
et précise des positions de rainage et de perforation.

Flexibilité des applications 
La configuration à 8 poches permet un plus large  
éventail d’applications allant des styles de pliage simples 
aux plus complexes. Les styles de pliage courants peuvent 
être sélectionnés à partir de l’écran tactile pour une 
configuration plus facile.

Variété des options 
Une large gamme d’équipements optionnels peuvent 
accroître la productivité et les performances de la plieuse, 
tels que l’alignement des feuilles en petit format, l’extension 
de la table de marge en 1100 mm, le contrôle de 
l’impression par caméra, la lecture code à barre, la poche 
portefeuille, la station de pliage croisé, le couteau mobile,  
le presseur, la réception verticale sur tranche, etc..AF-408F

Configuration  
de la machine

8 poches

Dimensions  
des feuilles

Largeur x Longueur
Max. 430 mm x 660 mm
Jusqu’à 900 mm avec le dispositif 
LT-40S en option
Min. 50 mm x 100 mm
Jusqu’à 60 mm avec le dispositif 
optionnel

Grammages Papier non couché de 30 à 170 g/m2

Papier couché de 70 à 170 g/m2

Vitesse de défilement 30 à 180 mètres par minute

Vitesse de production Tête d’aspiration 30 000 cycles par heure

Dimensions  
de la machine 

l 2 168 x P 922 x H 1 487 mm

Width

Length

*  La conception et les spécifications de la machine sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.

*  Les spécifications peuvent varier en fonction de la tâche, de la qualité du 
papier, des conditions environnementales et de divers autres facteurs.  
Veuillez faire un essai avant de lancer la production.
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