Matériel de finition pour
Arts Graphiques

BlueCrest Business Partner:

Une efficacité de
production accrue
Horizon StitchLiner Mark III - Ligne d’encartage et de brochage

Programmation entièrement
automatisée

Configuration du système
StitchLiner MarkIII

En plus du format brochure, tous les points
d’ajustement nécessaires, y compris la programmation
de la tête de piquage, sont automatisés. Tous les
ajustements nécessaires peuvent être effectués
en fonction de l’épaisseur de la brochure.

A4 Paysage
Produisez des brochures A4 paysage à une vitesse
de 5 300 brochures par heure. (La vitesse varie en fonction
de la qualité et de l’épaisseur du papier.)

Compatibilité
Le StitchLiner MarkIII peut être intégré à un système
et à des équipements Horizon existants (tours VAC 600
et 1000).
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Séries VAC
(600 et
1000)

Transfert/
convoyeur
ST-CV

Brochure de qualité supérieure
Traitement des feuilles, rainage et pliage,
ajustement de la longueur du fil, pliage des brochures,
positionnement avant la coupe, chaque section
bénéficie d’une précision, d’une qualité et d’une
efficacité améliorées. Tout ce dont vous avez besoin
pour une production de qualité professionnelle.

Réception/
transfert ST-40

StitchLiner MarkIII

Unité de positionnement
CV-400 pour lecteurs
codes-barres
Margeur
CF-400

Accumulateur
AC-400

Margeur
numérique HOF400

Spécifications du StitchLiner MarkIII
Encartage, brochage, pliage uniquement

Dimensions
des feuilles

Largeur x longueur
Max. en portrait 356 x 508 mm
Max. en paysage 267 x 610 mm
Min. 140 x 194 mm
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Dimensions
de la brochure
finie
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Dimensions
de la brochure
avant la coupe
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Type de finition
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Largeur x longueur
Max. en portrait 356 x 254 mm
Max. en paysage 267 x 305 mm
Min. : 140 x 97 mm*2
Largeur x longueur
Max. en portrait 352 x 252 mm
Max. en paysage 263 x 303 mm
Min. 120*1 x 85 mm
Papier standard : 50 à 350 g/m²
Papier couché : 70 à 350 g/m²

Épaisseur de pliage

Max. 2 mm (épaisseur d’une brochure)

Épaisseur de piquage

Max. 5 mm (épaisseur de la brochure : 10 mm)
(Environ 50 feuilles de papier standard de 80 g/m²)

Distance de piquage

Deux points
Avec outil de centrage : 64 à 176 mm
Sans outil de centrage : 53 à 176 mm

Fil de piquage

Standard : 0,5 mm (No. 26)
Le fil de 0,4 à 0,6 mm de diamètre peut être installé sur la tête de piquage standard.

Largeur de coupe

Bord avant : Max. 25,4 mm Min. 2 mm
Tête et pied : Max. 25,4 mm Min. 2 mm

Épaisseur de coupe

Max. 10 mm

Coupe centrale
(Option)

Largeur du rainage : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Épaisseur de la brochure : Variable et jusqu’à 4 mm
Dimensions de la brochure avant la coupe : coupe tête/pied :
Largeur : 190 à 356 mm
Longueur : 85 à 220 mm
Largeur de la brochure finie : 90 à 173 mm (largeur de la rainure 6 mm)
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Perforation
(Option)
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Grammage papier
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Diamètre du trou de perforation : 5 mm, 6 mm
Position du trou sur les feuilles :
Deux trous 5 à 15 mm du bord, d’une distance de 80 mm entre les trous
Un trou à 10 mm du bord avant, centré
Épaisseur de la brochure : Jusqu’à 3 mm (en utilisation avec perforation des trous)
Dimensions de la brochure : avant la coupe tête/pied :
Largeur 254 à 356 mm
Longueur 85 à 220 mm

Vitesse de production

Max. 6 000 brochures/heure (A4 portrait produites à partir de feuilles A3)*3
Max. 5 300 brochures/heure (A4 paysage)*3

Tension/fréquence

200-230 V triphasé, 50/60 Hz
(Réduction à 200 V par transformateur pour 400 V triphasé)

* 1 Largeur minimale lorsque le guide central suivant est installé sur le module de coupe
Guide central S : 147 mm | Guide central M : 204 mm | Guide central L : 279 mm
* 2 Selon le grammage et/ou l’épaisseur de la feuille, l’épaisseur de la brochure ou le sens de la fibre, la tranche de la brochure peut être endommagée par les courroies de transport, ou la
brochure peut ne pas être placée correctement sur le convoyeur de réception. (Dans ce cas, le « kicker » ne doit pas être utilisé.)
* 3 La vitesse de production se trouve affectée par le mode d’opération et la qualité du papier.
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BlueCrest Business Partner:

Horizon est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d’informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis

BlueCrest et le logo de l’entreprise sont des marques commerciales de BlueCrest Inc. ou d’une de ses filiales.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© BlueCrest Inc., 2019. Tous droits réservés.
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