
Plieuse-colleuse  
automatique. 

Matériel de finition pour  
Arts Graphiques

KAMA FlexFold FF 52 i

BlueCrest Business Partner: 



2 3

Plieuse-colleuse automatique pour  
les travaux en courts et moyens 
tirages avec des changements 
d’applications en un temps record. 

Les petites séries sur le marché  
des dépliants
La tendance vers les petites séries est dictée par les 
stratégies des fabricants de marques. L’approvisionnement 
« en flux tendu » et « à la demande » évite les surplus de 
production et donc le gaspillage. Ces concepts réduisent  
les coûts relatifs au stock et à l’administratif et simplifie  
les processus complexes. 

Dans le secteur des emballages de produits 
pharmaceutiques, de santé et de cosmétique, les petites 
séries sont la norme depuis longtemps. Les hauts volumes 
de commandes peuvent également inclure de la petite série, 
lorsqu’ils sont divisés en petites unités de gestion  
des stocks à la demande.

L’approvisionnement en petites séries émane de plus  
en plus des PME offrant une large gamme de dépliants  
via les sites en ligne.

Une configuration rapide, une automatisation poussée,  
une mise en réseau, de faibles coûts d’outillage et une  
main d’oeuvre minime sont indispensables pour y arriver.

Depuis plus de 120 ans, KAMA développe des  
presses d’ennoblissement et des plieuses-colleuses  
de haute qualité.

La plieuse-colleuse KAMA FlexFold FF 52 i est caractérisée 
par une très grande polyvalence d’applications, sa 
rapidité de mise en œuvre et sa modularité. Construite 
aux standards de qualité qui ont fait la renommée du 
constructeur Allemand KAMA, notamment dans les presses 
de découpe à plat Procut 58 et 76, les plieuses-colleuses 
ProFold 74, elle se désigne comme un outil très performant 
aux destinations variées telles que : 

• Boîtes à joint longitudinal
• Boîtes à fond pliant
• Boîtes en deux morceaux (fond et couvercle)
• Boîtes en coussin
• Petits formats

L’un de principaux atouts de la nouvelle plieuse-colleuse 
KAMA FlexFold FF 52 i réside en sa capacité à passer  
d’un modèle de boîte à joint longitudinal à une autre  
boîte également à joint longitudinal dans un temps  
record de 5 minutes.

Pour le pliage, le collage, le transfert et 
l’application de produits divers et 
variés dans le domaine de l’imprimerie, 
le façonnage industriel, le marketing et 
le packaging. La machine FlexFold FF 
52 i est souple à utiliser, disposant 
d’un niveau d’automatisme très élevé 
permettant de changer d’applications 
très rapidement. 

Dotée d’une inspection intégrale, cette 
machine est tout particulièrement 
dédiée au monde de l’emballage 
imprimé en numérique et des 
applications à la « demand ».   

En 2017 cette nouvelle machine  
a remporté le prix EDP en tant  
que « meilleure solution en matière 
de pliage carton » disponible sur  
le marché .

Unité transfert et formage des boîtes

Unité transfert et pliage

Margeur à bandes

FlexFold FF 52 i
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Avantages opérationnels :
• Configuration presque entièrement automatique 

(Système KAMA APA)
• Rapidité exemplaire lors des changements d’applications
• Passage rapide d’une boîte à fond pliant à une boîte  

à joint longitudinal et vice et versa
• Passage rapide d’une boîte à joint longitudinal  

à une autre boîte de même typologie et dans  
un format différent

• Système d’inspection avec éjection : 
  -  i1 pour les joints collés  
  -  i2 pour les codes rabats 
  -   i3 pour l’inspection  intégrale (impression, couleur, 

texte, braille, rayures, souillures) 
• Qualité de construction « made in Germany »

Les principaux équipements en option : 
• Système de braille en ligne
• Système d’inspection
• Traitement au plasma pour vernis UV
• Système d’empaquetage de boîtes pliantes
• Buses d’encollage supérieures

Équipement de la machine :
• Margeur à bandes 
• Pré-plieuse
• Poste de pliage
• Ejecteur
• Evacuation
• Collage à froid ou  à chaud
• Bande de compression et d’application
• Réglage automatisé du format dans le sens transversal 

et longitudinal
• Transport des découpes par entraînement à courroies 
• Pupitre opérateur mobile
• Dispositif d’encollage en sous-face à disque avec 

réglage automatique
• Assistance logicielle à la configuration de la machine 

avec enregistrement et mémorisation des travaux
• Connecteur de télémaintenance
• Intégration réseau (fiche de travail JDF,  

Track and Trace, connexion au MIS du client)

Un grand panel d’applications 
avec une seule machine :
• Pliage
• Collage
• Inspection avec éjection (option)
• Braille (option)

Les applications détaillées :
• Boîtes à joint longitudinal
• Boîtes à fond pliant
• Boîtes en deux morceaux (fond et couvercle)
• Boîtes en coussin
• Boîtes à couvercle coulissant
• Petits formats

Matériaux pouvant être traités
• Carton 180 à 550 µm         (7 à 22 pt.)
• Épaisseur de boîte, pliée        max. 5 mm
• Microcannelure ondulée E, F, N        0,4 à 1,8 mm
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Caractéristiques techniques FlexFold FF 52 i

Largeur maximum du support 520 mm

Format minimum (longueur x largeur) 55 x 86 mm

Vitesse maximum Jusqu’à 200 m/min

Grammage des supports (carton, micro-ondulé) De 100 à 600 g/m2

Changement de configuration et d’applications Automatique

Hauteur de chargement Jusqu’à 300 mm

Format

B min. 35 mm

A + B min. 70 mm

A + B max. 250 mm

H min. 50 mm

H max. 230 mm

Format

B min. 10 mm

A + B min. 40 mm

A + B max. 250 mm

H min. 50 mm

H max. 230 mm
Dimensions et alimentations FlexFold FF 52 i

Dimensions de la machine standard (largeur x longueur) 1 150 x 10 750 mm

Air comprimé minimum 0,6 MPa

Consommation d’air comprimé 50 NL/min 

Raccordement électrique 50 Hz, 3 x 400 Volts

Puissance connectée 9,5 kW

Puissance connectée avec contrôle d’inspection i3 14,5 kW

Consommation d’énergie approximative par heure de 
fonctionnement

5 kWh

Les caractéristiques techniques sont soumises à d’éventuelles modifications sans préavis du constructeur.

Pliage + collage + inspection à 100%
Dimensions des boîtes à lignes droites et à fond automatique

Caractéristiques techniques 
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Divers Boîtes à fond pliant Boîtes longues

Petits Formats
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