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

Flexibilité :
• Solution flexible et fiable pour une 

variété de travaux 
• Programmation rapide et facilité 

d’utilisation 

Performances :
• Tête d’alimentation Komfi pour 

l’alimentation automatique des 
feuilles

• Système d’aération du couteau pour 
un transport fluide des feuilles

Efficacité :
• Conçue pour fonctionner sans 

surveillance 
• Conception robuste et fiable 

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



Description technique 
Fullmatic 52 est une vernisseuse UV 
utilisant un système simple et fiable 
de dépose de vernis à trois rouleaux à 
mouvement avant (rouleau 
d’application, rouleau de calibrage 
et rouleau de pression). Grâce à 
l’alimentation automatique des 
feuilles via la tête d’alimentation 
Komfi (hauteur de chargement 
jusqu’à 48 cm), au panneau de 
contrôle à écran tactile, à une 
maintenance aisée et aux éléments 
de protection de l’opérateur, 
cette machine offre un 
environnement de travail sûr, une 
haute qualité de vernissage et une 
grande simplicité d’utilisation. Deux 
détecteurs de feuilles offrent une 
solution anti-incendie.

Configuration de base
• Alimentation automatique des 

feuilles avec table d’élévation fixe
• Tête d’alimentation Komfi à 

action unique
• Rouleau d’application EPDM
• Système d’aération du couteau
• Unité de chauffage à infrarouge
• Lampe UV
• Plateau de réception fixe 

Options
• Taqueuse
• Réception automatique des feuilles

Solutions personnalisées
• Possibilité de modifier chaque 

machine individuellement en 
fonction de besoins spécifiques

• Vernissage double face 
(2 vernisseuses + unité de 
retournement des feuilles)

Tête d’alimentation Komfi

Unité de traitement UV

Unité d’application de vernis

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

Paramètres techniques

Vitesse maximale de vernissage 30 m/min

Dimensions maximales des feuilles 52 x 74 cm

Dimensions minimales des feuilles 20 x 25 cm

Grammage 115-350 g/m2

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

Temps d’activation de la lampe UV 2 min

Puissance de la lampe UV 5 kVA

Dimensions de la machine avec le plateau 
de réception (L x l x H) 330 x 140 x 130 cm

Alimentation en air 6 bars

Consommation d’air à une vitesse stable 300 l/min
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