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Plieuse-colleuse polyvalente, ….  
un véritable couteau « suisse »  
au service de l’industrie

La plieuse-colleuse KAMA Profold 74 
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, elle se 
désigne comme un outil aux destinations variées telles que : 

• Boîtes standards, boîtes à fond automatique et/ou à fond 
semi-automatique avec multiples lignes d’encollage, 

• Etuis et pochettes,
• Pochettes à soufflets ou à volume, 
• Insertion avec ou sans collage de cartes, de notices  

ou d’échantillons en volume,
• Enveloppes,
• Application de rubans adhésifs avec ou sans  

dépassant et avec ou sans bande d’arrachage,
• Chevalets et supports avec jambe collée,
• Rainage, perforation en ligne,

L’un de principaux atouts de la plieuse-colleuse KAMA 
Profold 74 est l’unité de transport à rouleaux combinée  
à une grille de montage unique. Cela rend le repérage  
lors de l’installation d’outils à serrage rapide possible  
sur toute la surface de la machine, dans le sens de la 
largeur et de la longueur, pour un maximum de possibilités 
et de combinaisons.

La Profold 74 est accompagnée du logiciel « Jobplanner » 
qui calcule, pré-positionne et met en repérage directement 
sur le châssis les outils nécessaires en fonction du travail à 
réaliser. La visualisation sur écran avec une animation 2D 
permet de valider directement le cheminement du pliage-
collage jusqu’à sa forme finale. La mise en place entre 
deux travaux s’en trouve considérablement réduite. Toutes 
les opérations mémorisables et éditables permettent 
également les calculs de rentabilité.

Pour le pliage, le collage, le transfert  
et l’application de produits divers et 
variés dans le domaine de l’imprimerie 
offset et numérique, le façonnage 
industriel et le packaging. La machine 
ProFold 74 est souple à utiliser, 
disposant d’un système de porte-outil 

breveté et d’une assistance  
logicielle pour la mise en œuvre  
et les changements d’applications.  
Le traitement d’une vaste gamme  
de travaux est possible grâce à sa 
configuration évolutive.

Système porte-outil breveté

Margeur d’alimentation en continu

Système d’insertion additionnelInstallation rapide des divers outils
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Avantages opérationnels :
• Adaptabilité avec son système totalement évolutif
• Configuration rapide et reproductible sur système tramé
• Pilotage aisé grâce au logiciel « JobPlanner »
• Qualité de construction « made in Germany »
• Entretien et maintenance très limités

Les principaux équipements en option :
• Margeur à bandes aspirantes
• Module transporteur rallongé (180 ou 270 cm)
• Dispositif de rotation à 90° avec butée
• Dispositif de rotation programmable et motorisée  

de 1° à 360°
• Section d’alignement motorisé à droite ou à gauche
• Deuxième module transporteur (également en 

combinaison avec une table à rouleaux obliques)

Caractéristiques techniques :
Systèmes d’application de produits plats, notices d’accompagnement, étiquettes, bandes adhésives 
avec ou sans bande d’arrachage, transfert d’échantillons de produits volumineux.                                                              

Équipement de la machine selon 
configuration :
• Margeur à pile plate 
• Système porte-outils brevetée 
• Bloc de pré-pliage
• Dispositif de mise en volume
• Dispositif de découpage, perforation et rainage  

(sens longitudinal)
• Poche de pliage en haut et en bas avec  

entraînement à rouleaux
• Système d’encollage à chaud Robatech  

(4 canaux – 2 buses)
• Système de pliage en zigzag
• Applicateur de ruban adhésif avec ou sans  

bande d’arrachage
• Système de transfert
• Ejecteur des découpes
• Bloc de compression pour encollage à froid
• Assistance logicielle à la configuration de la machine 

avec le « JobPlanner » (mise en œuvre, calcul des 
travaux et archivage)

• Outil de base pour le sens longitudinal et le sens 
transversal avec serrage rapide 

• Transport des découpes par entraînement à rouleaux
• Pupitre opérateur mobile 
• Construction modulaire

Un grand panel d’applications 
avec une seule machine :
• Pliage
• Collage
• Application de produits plats, cartes, notices 

d’accompagnement
• Application d’étiquettes
• Application de ruban adhésif avec ou sans  

bande d’arrachage
• Transfert d’échantillons volumineux
• Pliage et collage en volume
• Rainage et perforation en ligne
• Contrôles par lecteurs codes à barres 
• Qualité de construction « made in Germany »

Les applications détaillées :
• Dépliants en croix
• Chemises pour les offres
• Pochettes de billets
• Coffrets
• Boîtes pliantes
• Rubans adhésifs
• Cartes diaporamas
• Petits formats,
• Insertion 

Caractéristiques techniques ProFold 74

Largeur maximum du support 740 mm

Format minimum (longueur x largeur) 80 x 100 mm

Vitesse maximum Jusqu’à 150 m/min

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

Changement de configuration et d’applications Manuel

Hauteur de chargement Jusqu’à 300 mm

Dimensions et alimentations ProFold 74

Dimensions de la machine standard (largeur x longueur) 1 000 x 5 500 mm

Air comprimé minimum 0,6 MPa

Consommation d’air comprimé 600 NL/min (basic)

Raccordement électrique 50 Hz, 3 x 400 Volts

Puissance connectée 4,5 kW

Consommation d’énergie approximative par heure de 
fonctionnement

2 kWh

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