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La TAC est capable d’exécuter 
l’assemblage de formulaires et de 
calendriers grands formats (jusqu’au 
format A2 +) imprimés sur une variété 
de papiers allant des très légers de 
qualité médiocre jusqu’aux papiers 
couchés plus lourds et aux feuilles 
texturées.

Même pour l’assemblage de feuilles 
aux dimensions les plus grandes, il 
est possible de traiter jusqu’à 3 200 
jeux par heure à partir d'une seule 
tour. Les vitesses sont variables 
électroniquement pour traiter 
facilement les papiers même  
les plus difficiles.

Un avantage supplémentaire pour 
le traitement de calendriers grands 
formats en papier couché est que la 
série TAC peut être combinée pour 
former une configuration à 16 poste 
pour des assemblages en une étape.

Le système de surveillance Horizon 
indique l’emplacement précis en cas 
d’erreur pour une détection facile des 
problèmes de bout en bout. 

Un opérateur peut facilement 
programmer ou changer le mode 
opératoire de la machine même 
lorsqu’elle passe de dimensions de 
feuille minimales à maximales.  Il est 
possible de traiter une vaste gamme 
de papiers avec un minimum d’efforts.

Le bouton de contrôle de la 
mémoire Horizon donne l’avantage 
à la série TAC sur toutes les autres 
assembleuses. Sur simple toucher 
d’un bouton, la TAC retient le code  
de la tâche et vous pouvez vérifier 
 le premier jeu assemblé avant que 
 la production ne commence.

La machine qui permet 
l’assemblage de n'importe quel 
nombre de jeux avec une variété 
croissante de papiers.
TAC : des assembleuses à aspiration entièrement automatisées  
La série TAC permet l’assemblage de n’importe quel nombre de jeux 
produits pour des tâches de deux à trois feuilles.

Utilisation flexible des postes

Pour les fonctions de tabulation,  
on peut choisir 2 postes au hasard.

Traitement de papiers  
de différentes qualités

Selon l’état de la réception et 
la qualité du papier utilisé, il est 
possible d’ajuster la longueur du 
chevauchement pour chaque tâche.

Avancée dans  
la détection d’erreurs

La TAC possède des lampes de 
surveillance capables de détecter  
des erreurs et d’en indiquer le lieu 
précis. Si une erreur survient quelque 
part entre un jeu assemblé et le jeu 
suivant, la lampe de surveillance en 
indiquera l’emplacement précis.  
Cette fonctionnalité minimise  
les temps d’arrêt comparé aux 
systèmes concurrents.

Silencieuse mais efficace

La taqueuse silencieuse est  
capable de tenir une pile de 12 cm 
avec un mécanisme automatique 
de fermeture lorsque la capacité 
maximale est atteinte.

Un modèle compact

La pompe à aspiration possède un 
couvercle insonorisé et a été placée 
dans le marchepied pour créer un 
modèle compact peu encombrant.

Fonctionnalités

Fonctions
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Les stations d’alimentation haute capacité 
offrent une production maximale entre 
deux rechargements. L’alimentation 
précise est assurée par les contrôles 
d’alimentation du papier facilement 
accessibles. Chaque poste s’élève 
automatiquement à la bonne hauteur 
suivant la qualité  et le grammage du 
papier utilisé.

Le flux d’air qui sépare les feuilles du 
dessus s’ajuste facilement à chaque 
station pour assurer une alimentation 
fluide des papiers même les plus difficiles. 
Absolument aucun outil n’est requis.

Mécanisme d’alimentation  
des feuilles

Assembleuse à aspiration   TAC-8

Ce plateau a été conçu spécialement pour 
traiter les papiers difficiles à aligner tels 
que le papier sans carbone ou les feuilles 
partiellement sans carbone. Afin d’obtenir 
une pile parfaitement alignée de jeux 
assemblés, la taqueuse, contrôlée par un 
moteur indépendant, vibre pour mettre 
les jeux en parfaite position. Le plateau 
descend automatiquement lorsqu'il reçoit 
les jeux assemblés. Pour remettre à zéro 
le plateau de réception de la taqueuse et 
continuer l’opération, il suffit d’appuyer sur 
la pédale.

Plateau de réception  
de la taqueuse standard

Ce plateau pivote automatiquement de 
30 degrés après réception de chaque 
séquence assemblée,  ce qui en fait un 
outil parfait pour les tâches telles que 
les brochures à pages multiples. Les 
guides de réception peuvent être ajustés 
en fonction des échelles données, ce 
qui permet une réception exacte des 
jeux assemblés. Le plateau descend 
automatiquement à mesure que la pile 
de réception augmente. Les dimensions 
maximales du papier pour ce plateau sont 
de 470 mm x 318 mm.

Plateau de réception  
croisée CR-14-5 en option 

Le capteur et les contrôles électroniques 
de pointe Horizon permettent une 
opération facile sans ajustement. 
Le préréglage du nombre de jeux terminés 
par groupe, leur nombre total ainsi que  
le placement des couvertures et des  
dos permettent d’avoir une 
programmation flexible. Des capteurs  
de pointe détectent les erreurs telles que 
des feuilles manquantes  ou dupliquées,  
les feuilles mal alignées ainsi que les 
feuilles imparfaites.

Tableau de commandes  
et capteur
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Principales spécifications de la TAC-8 

Nombre de postes 8 postes / 16 postes

Dimension des 
feuilles

largeur x Longueur
Max. 470 x 636 mm 
Min. 148 x 210 mm 

Grammage papier 23 à 230 g/m²

Hauteur de piles des 
postes

90 mm

Vitesse de 
production 

230 à 3 200 jeux par heure (8 postes)
230 à 3 200 jeux par heure (16 postes)

Tension/fréquence
200 V triphasé, 50 / 60 Hz
220 V triphasé, 60 Hz
380 / 400 / 415 V triphasé, 50 Hz
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Dimensions de la machine [unité : mm]


