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La vernisseuse Komfi 
Fullmatic 36 associe 
efficacité, simplicité  
et flexibilité pour une 
finition de haute qualité.

Efficacité :
• Conception industrielle et solution 

fiable utilisant le système de dépose 
de vernis à trois rouleaux à 
mouvement avant

• Système d’aération du couteau pour 
un transport fluide du papier

Simplicité :
• Idéale pour les petites entreprises 

car peu encombrante et d’une 
puissance de 230 V

• Programmation rapide et facilité 
d’utilisation

Flexibilité :
• Traitement flexible de petites tâches 

d’une qualité professionnelle



Description technique 
Fullmatic 36 est une vernisseuse  
UV à usage professionnel. Elle est 
équipée d’un système de dépose de 
vernis à trois rouleaux à mouvement 
avant (rouleau d’application, rouleau 
de calibrage et rouleau de pression). 
Les feuilles individuelles sont 
alimentées manuellement par 
l’opérateur sur la table d’alimentation. 
Avec son panneau de contrôle facile 
à utiliser incorporant un écran tactile, 
cette machine est idéale pour les 
travaux d’impression à la demande  
et pour les petites entreprises qui 
traitent une grande diversité de 
commandes. Rapidité de 
programmation et extrême  
facilité d’utilisation.

Configuration de base
• Plateau d’alimentation manuelle
• Système d’aération du couteau
• Rouleau d’application EPDM
• Lampe UV
• Plateau de réception fixe
• Machine sur roulettes pour  

un déplacement facile

Solutions personnalisées
Possibilité de modifier chaque 
machine individuellement en fonction 
de besoins spécifiques.

Paramètres techniques

Vitesse maximale de vernissage  20 m/min

Dimensions maximales des feuilles 36 x 72 cm

Dimensions minimales des feuilles 36 x 30 cm

Grammage 115-350 g/m2

Type de vernis Vernis UV, viscosité 30-65 s (DIN 4)

Temps d’activation de la lampe UV 3 min

Puissance de la lampe UV 3 kVA

Dimensions de la machine avec le plateau  
de réception  (L × l × H)

190 x 77 x 108 cm

Alimentation en air 6 bars

Consommation d’air à une vitesse stable 50 l/min

Les paramètres techniques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Unité d’application de vernisUnité de traitement UV



Komfi est un partenaire commercial agréé de Pitney Bowes.

France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 La Plaine Saint-Denis Cedex

Pour plus d’informations, contactez notre service commercial au 01 55 93 60 34  
ou visitez notre site Web : pitneybowes.com/fr

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

2019_Komfi Fullmatic 36_Brochure_FR 

BlueCrest Business Partner: 

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.

Komfi 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


