
Matériel de finition pour  
Arts Graphiques

BlueCrest Business Partner: 

Une efficacité accrue 
grâce à l’automatisation
Plieuse Horizon AFV-56/TV-56



Boostez votre productivité avec un 
niveau d’automatisation hors pair.

Principales spécifications de l’AFV-56

Structure de la machine

Premier groupe : AFV-566DF  
(6 poches anti-gondolement/entièrement automatisé/pli dynamique)
Deuxième groupe : TV-564F  
(4 poches anti-gondolement/entièrement automatisé)

Dimensions des feuilles

Largeur x longueur
Max. 560 mm x 900 mm
Min. 105* mm x 148 mm
(* Guide facultatif requis)

Vitesse de la courroie 30 à 270 m par minute

Largeur

Longueur
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Programmation automatique
Programmez et exécutez vos  
tâches de façon intuitive grâce  
au menu à icônes de l’écran tactile. 

Automatisation avancée
Profitez d’un temps de 
programmation réduit, d’une  
qualité de pliage précise et d’une 
exécution plus rapide des tâches 
grâce aux paramètres automatisés.

Qualité et productivité accrues 
Bénéficiez d’une précision et d’une 
qualité de pliage constantes avec  
une poche anti-gondolement et  
des mécanismes de pliage conçus 
pour durer.

Flexibilité
Profitez d’une flexibilité optimale avec 
une combinaison de poches anti-
gondolement et de rouleaux  
de pliage conçus pour répondre  
à tous vos besoins de pliage. 



Poche anti-gondolement
Conçue de manière unique, la  
poche anti-gondolement offre une 
précision de pliage améliorée et une 
performance plus constante pour  
un grand nombre de documents, y 
compris pour des feuilles plus fines. 
Une poche de pliage dynamique  
en option est disponible pour les 
changements rapides de modèles de 
pliage durant le processus de travail.

Convoyeur de positionnement  
à angle droit
Des rouleaux coniques sont utilisés 
pour le positionnement des feuilles, la 
programmation rapide et le transfert 
précis vers le pliage croisé.

Tête d’aspiration
La tête d’aspiration et le système 
d’alimentation innovants permettent 
une programmation facile et une 
alimentation constante.

Console tactile couleur
La programmation et les opérations 
peuvent être effectuées à partir  
de l’écran tactile. Le convoyeur  
de positionnement, le guide  
du bord des feuilles, l’angle  
de positionnement, la position 
d’ajustement du rainage et le guide 
de positionnement du pli croisé sont 
également inclus dans la fonction  
de programmation automatisée.

Convoyeur de  
positionnement automatisé 
Le guide de positionnement de  
la courroie à aspiration réduit la 
programmation et élimine le besoin 
de billes en métal et en plastique.

Le niveau d’aspiration est  
programmé automatiquement en 
fonction de l’épaisseur des feuilles, 
des dimensions des feuilles et de  
la vitesse de la courroie.

Navigateur de positionnement  
du rainage 
La position du rainage peut être 
ajustée par paliers de 0,1 mm au 
moyen du navigateur. La position 
peut être enregistrée dans la 
mémoire de la tâche pour un  
rappel facile des tâches qui 
reviennent fréquemment.
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