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Pelliculeuse à chaud Komfi Junior 36
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Efficacité :
• Pelliculage de qualité 

professionnelle avec un bon rapport 
coût/efficacité

• Alimentation manuelle facile avec 
un chevauchement précis des 
feuilles contrôlé automatiquement

Simplicité :
• Pelliculeuse compacte facile à 

utiliser pour des commandes allant 
jusqu’au format B3

• Diverses options pour augmenter la 
facilité d’alimentation des feuilles

Flexibilité :
• Machine très peu encombrante
• Possibilité de traiter n’importe quel 

film de pelliculage courant offset ou 
numérique

• Séparation automatique des feuilles 
au moyen d’un perforateur intégré 
et d’un mécanisme de séparation 
unique à inclinaison

La pelliculeuse Komfi 
Junior 36 associe 
efficacité, simplicité 
et flexibilité pour 
une qualité de 
pelliculage optimale.



Schéma de configuration
de la machine

Unité de déroulement du film
Coupe du rouleau de film (O) 
Perforateur supplémentaire du rouleau (O)
Rouleau d’application à hauteur ajustable (O)

Unité de pelliculage
Rouleau de pression à revêtement 
de caoutchouc (I) 
Rouleau de pression à revêtement Téflon (O)
Modification OTF (O)

I = inclus O = en option

Séparateur
Perforateur intégré (I)  
Rouleau + barre 
anti-gondolement (I)

Margeur
Alimentation manuelle (I) 
Plateau d’alimentation supplémentaire (O) 
Magazine Plexi pour l’alimentation (O) 
Margeur automatique indépendant (O)

Réception
Plateau de réception fixe (I) 

Autres options 
Élévateur du rouleau de film (O) 
Kit de pièces de rechange (O)

Configuration de base
• Alimentation manuelle des feuilles 

sur les courroies de la table 
d’alimentation

• Contrôle automatique du 
chevauchement des feuilles avec 
possibilité de déconnexion 
(protection de l’impression)

• Cylindre de pelliculage chauffé au 
moyen d’un chauffage infrarouge

• Rouleau de pression à revêtement 
de caoutchouc NBR

• Séparation automatique des feuilles 
au moyen d’un perforateur intégré 
ou d’un mécanisme de séparation 
unique à inclinaison

• Unité anti-gondolement combinée 
(barre et rouleau)

• Plateau de réception fixe

Solutions personnalisées
• Possibilité de modifier chaque 

machine individuellement en 
fonction de besoins spécifiques 

• Version États-Unis disponible

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

Paramètres techniques

Vitesse maximale de pelliculage 15 m/min

Dimensions maximales des feuilles 36 x 70 cm

Dimensions minimales des feuilles 20 x 20 cm

Grammage 115-600 g/m2

Épaisseur du film de pelliculage 24-50 µm (selon le type de film) 

Type de film de pelliculage OPP, PET, Nylon

Temps de réchauffement du rouleau de 
pelliculage (25÷100 °C)

3,5 min

Précision du chevauchement des feuilles 
(à une vitesse de pelliculage constante) ±1 mm

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

212 x 77 x 150 cm

Alimentation en air 6 bars

Consommation d’air à une vitesse stable 8 l/min
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