Matériel de finition pour
Arts Graphiques

BlueCrest Business Partner:

Presses de découpe, de
gaufrage et d’ennoblissement
KAMA pour l’industrie
graphique et le packaging
KAMA ProCut 76 et ProCut 58 (version standard ou avec système Foil)

Solutions industrielles multifonctions
pour la transformation, avec valeurs
ajoutées, de tous types de supports
imprimés en offset et en numérique.

Presses de découpe et d’ennoblissement polyvalentes.
Les produits imprimés en haute qualité font la différence sur le marché
et donnent aux clients un caractère unique du produit qu’ils achètent.
Les presses de découpe à plat, de gaufrage et d’ennoblissement en
version ProCut 58 et ProCut 76, assouplissent la transformation d’imprimés
et apportent une nouvelle valeur ajoutée dans votre entreprise. Un seul
investissement suffit pour traiter de multiples applications pour les petits
et moyens tirages.

Deux formats disponibles :
ProCut 58 pour le petit format (A3+) et ProCut 76 pour le demi-format (B2)
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ProCut 76

Un grand panel d’applications
avec une seule machine :

Équipement standard :

• Découpe, rainage, entaillage, perforation,

• Dispositif électronique de détection de feuilles doubles

• Gaufrage, relief, braille,
• Découpe mi-chair (étiquettes autocollantes),
• Dorure à chaud et en relief (sur les versions Foil),
• Dépose d’hologrammes,

• Margeur à servomoteur (Heidelberg)
• Réglage motorisé de la force de découpage (MPC)
• Affichage de la force de découpage avec protection
contre les surcharges
• Système de plaque de découpage 4+1 KAMA

• Découpe et rainage de supports en plastiques,

• Deuxième pupitre opérateur côté réception

• Découpe mi-chair de contours très fins avec
une plaque magnétique,

• Connecteur de télémaintenance

• Poste de travail pour l’inspection des feuilles
• Système de dorure à chaud avec deux moteurs
d’enroulement (sur les versions Foil)
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Avantages opérationnels
des presses de découpe ProCut

Caractéristiques techniques

Procut 58

Procut 58 Foil

Procut 76

Procut 76 Foil

Format feuille maxi

400 x 580 mm

400 x 580 mm

600 x 760 mm

600 x 760 mm

(selon la version utilisée) :

Format feuille mini

148 x 210 mm

148 x 210 mm

210 x 279 mm

210 x 279 mm

• Passage très rapide de la dorure à chaud à la
découpe à plat et au rainage (et vice et versa)

Format de découpe maxi

380 x 560 mm

380 x 560 mm

585 x 746 mm

585 x 746 mm

Grammage des supports
(papier, carton, plastique)

80 à 800 g/m2

80 à 800 g/m2

100 à 800 g/m2

100 à 800 g/m2

Grammage maxi en carton
micro-ondulé

-

-

• Entraînement principal à servomoteur permettant
jusqu’à 50 % d’augmentation de la vitesse de
production (option)

*Vitesse maxi

• Système de dorure à chaud et d’application
d’hologrammes avec 3 entraînements de film
programmables (option)
• Système Auto-Register permettant un alignement
ultra précis de chaque feuille par rapport à l’impression
(+/- 0,1 mm), (option)
• Possibilité d’installer la dorure à chaud ultérieurement
• Peu ou pas de points de maintien
• Module amovible SBU pour le décorticage en ligne
et la séparation des découpes sans outil (option
disponible uniquement pour version ProCut 76)

1 500 g/m2 / 1,8 mm 1 500 g/m2 / 1,8 mm

6.000 feuilles/h

6.000 feuilles/h

5.500 feuilles/h

5.500 feuilles/h

Force de découpe maxi

120 tonnes

120 tonnes

165 à 180 tonnes

165 à 180 tonnes

Equipements

Procut 58

Procut 58 Foil

Procut 76

Procut 76 Foil

Système de dorure à chaud

En rétrofit

Standard

En rétrofit

Standard

Système de dorure avec 3
entraînements de film

-

-

-

Option

Système de dépose d’hologrammes
(2/3 films)

-

Option

-

Option

Option

Option

Option

Option

Entraînement principal à servomoteur

-

-

Option

Option

Margeur à servomoteur

-

-

Standard

Standard

Décorticage et séparation des
découpes sans outils(module
amovible SBU)

-

-

Option

Option

Procut 58

Procut 58 Foil

Procut 76

Procut 76 Foil

l x L x H en mm sans décorticage SBU

1 550 x 3 120
x 1 800

1 550 x 3 120
x 2 100

2 680 x 4 870
x 2 150

2 680 x 4 870
x 2 580

l x L x H en mm avec décorticage SBU
(avec zone de travail)

-

-

2 690 x 5 830 (9
500) x 2 150

2 690 x 5 830 (9
500) x 2 150

630 NL/min

820 NL/min

790 NL/min

980 NL/min

-

-

1 900 NL/min

2 x 1 100 NL/min

50 Hz, 3 x 400 V

50 Hz, 3 x 400 V

50 Hz, 3 x 400 V

50 Hz, 3 x 400 V

Puissance connectée

10 Kw

12 Kw

20 Kw

22 Kw

Consommation d’énergie approx par
heure de fonctionnement

2 Kw

3,5 Kw

3,5 Kw

5,5 Kw

Registre Auto-Register

Dimensions et alimentation

Air comprimé avec PIAB
Air comprimé avec PIAB et
décorticage SBU
Raccordement électrique

*en fonction du matériau, du format et de la répartition des découpes - Les caractéristiques techniques sont soumises à d’éventuelles modifications sans préavis du constructeur.

ProCut 58 Foil
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BlueCrest Business Partner:

KAMA 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 - Bât B
93200 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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