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Une qualité hors pair
 
La perfection fait partie intégrante des solutions 
PERFECTA, partenaire idéal pour les systèmes de coupe 
depuis plus d’un siècle.

PERFECTA Schneidemaschinenwerk compte parmi les 
pionniers dans la technologie de coupe et est 
maintenant fabricant mondial de machines de finition 
haute performance à la pointe de l’innovation.

Les systèmes de coupe PERFECTA sont réputés pour 
leur précision absolue et leur qualité « Made in Germany 
». De nouvelles solutions innovantes sont constamment 
développées pour répondre aux besoins spécifiques du 
marché des arts graphiques en constante évolution. 
Les systèmes de coupe PERFECTA sont ainsi à la pointe 
de la technologie, performants et économiques.

Nous vous accompagnons également après la mise en 
service de nos machines grâce à un savoir-faire et une 
expertise reconnus, un Service Clients multi-marques et 
sur mesure et une présence nationale.

Performance
 
Les machines PERFECTA sont utilisées dans plus de  
70 pays et ont fait leurs preuves pendant des décennies. 
Leur fiabilité et leur performance garantissent des 
séquences de production parfaites et la plus grande 
qualité de produits, contribuant ainsi au succès de  
nos clients.

En étroite collaboration avec ceux-ci, nous adaptons 
constamment nos technologies à l’évolution des 
exigences du marché. Par exemple, par une mise en 
réseau intelligente des systèmes de coupe et 
l’intégration de la technologie de coupe à un flux de 
travail. En automatisant nos processus, nous veillons 
également à ce que vous gardiez toujours une longueur 
d’avance. Des machines autonomes aux systèmes de 
coupe entièrement automatisés, des petits aux grands 
formats, nous offrons des solutions économiques et 
robustes qui répondent à tous les besoins de nos 
clients.

Nos utilisateurs sont séduits par la superbe précision  
de coupe associée à une technologie fiable et un 
fonctionnement simple.

En plus des outils de coupe robustes à grande vitesse  
et des systèmes de coupe sur réseau, notre gamme  
de produits inclut également des périphériques  
haute performance.
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Fonctionnalité Description Équipement

Visualisation du processus
L’affichage graphique de la séquence  
de coupe sur le panneau de contrôle 
prévient les coupes erronées.

Standard

Programmation automatique  
de la pression de serrage

Ajustement automatique de la force de 
serrage sur la largeur de la pile

Standard

Fausse pince
Pour éviter que la barre de pression  
ne laisse des marques sur les 
documents

Standard

Couverture de table 
escamotable

Accès sans outil à l’arrière  
de la table pour l’entretien,  
la maintenance et le nettoyage

Standard

Table soufflante séparée
Interrupteur séparé de mise sous 
tension et d’arrêt du flux d’air de la table 
avant et arrière (manuel et programmé)

Standard

Précision
La nouvelle gamme PERFECTA ECO 
Line est remarquable en raison de 
son rapport coûts-profits 
particulièrement attrayant. Cette 
gamme de machines basée sur la 
technologie PERFECTA fiable et 
éprouvée favorise la rentabilité sans 
aucun compromis sur la qualité, la 
fiabilité ou la sécurité. Avec notre 
gamme ECO Line, nous offrons des 
systèmes de coupe standardisés et 
modulaires à grande vitesse à usage 
industriel en formats 78, 92, 115 et 
132 cm. Les machines sont robustes 
et durables. Le design et la 
conception mécanique garantissent 
une précision de coupe 
de longue durée.

Tous les modèles sont composés 
d’un équipement de base robuste et 
peuvent être complétés par des 
options de performance 
standardisées.

Une coupe de précision à  
un prix attrayant
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Une grande facilité d’utilisation
La présence de capteurs sans contact 
dans le dispositif de contrôle de la 
machine rend l’utilisation encore 
plus facile. Grâce au dispositif de 
remplacement des lames avec 
calibres de réglage, le remplacement 
des lames se fait en quelques minutes.

Guide spécial de barre de coupe : 
une première mondiale 
Des guides à coulisse à revêtement 
sur les deux côtés assurent un 
transport pratiquement sans jeu et à 
faible usure du port des lames, une 
première mondiale pour les systèmes 
de coupe à grande vitesse.

Une coupe de précision 
La pince hydraulique programmable 
automatiquement avec contrôle du 
positionnement de la valve garantit la 
plus grande précision de coupe et 
répond aux critères de sécurité les 
plus élevés.

Une utilisation sûre 
Les options de sécurité utilisées 
garantissent un fonctionnement sûr.
Les composants électroniques de 
marques renommées sont conformes 
aux critères les plus élevés et 
constituent un premier pas vers la 
certification GS.

Des performances élevées 
Le guide de calibrage à deux côtés 
garantit également le parallélisme 
de l’équerre par rapport à la ligne de 
coupe, même pour les charges 
importantes et les documents 
épais. La motorisation robuste du 
système d’entraînement des lames 
garantit une grande force de coupe.

Un positionnement précis 
Le servomoteur garantit le 
positionnement précis des 
documents à couper. Cette fonction 
est livrée en standard sur nos 
systèmes de coupe.

Une conception robuste
Le châssis en fonte encastré de la 
machine offre aux systèmes de 
coupe la stabilité nécessaire. Il facilite 
l’absorption de grandes pressions et 
est extrêmement rigide. Cela permet 
des résultats de coupe précis même 
sous une pression maximale.
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100%

+ 25%

+ 250%

+ 50%

+ 150%

+ 175%

Les systèmes de coupe puissants de la gamme ECO Line 
offrent des niveaux de performance élevés avec leurs 
équipements de base et leurs innombrables 
fonctionnalités en option. Leurs niveaux d’efficacité 
peuvent être encore augmentés par l’automatisation et 
l’optimisation des étapes de travail avant, pendant et 
après le processus de coupe, et ce avec des améliorations 
allant jusqu’à 250 %. Lorsque vous utilisez des 
périphériques comme l’élévateur, la taqueuse et le 
déchargeur PERFECTA, vous pouvez configurer les 

systèmes de coupe à grande vitesse comme des 
systèmes de coupe standard. Ces équipements 
supplémentaires accélèrent le processus de coupe et 
réduisent les efforts de l’opérateur.

Cinq différentes options de performance peuvent être 
sélectionnées pour la configuration du système. Suivant 
les besoins en termes de matériaux et de volumes à 
traiter, il est possible de sélectionner différentes étapes 
d’automatisation et différentes performances.

Fausse pince 
supplémentaire

Fausse pince supplémentaire différente de la largeur standard En option

Lame en carbure Pour une durée de vie plus longue des lames En option

CIP 3/4 Traitement des données CIP 3/4 dans des programmes de coupe En option

Lecteur de codes-barres Pour l’ouverture automatique de programmes de coupe existants à l’aide de codes-barres En option

Systèmes

Performances accrues

Performance

125

Performance

150

Performance

250

Performance

275

Performance

350

Machine
de coupe

Des performances accrues
avec les périphériques PERFECTA
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Avantages des périphériques PERFECTA : 
+ un débit supérieur des matériaux
+ une ergonomie améliorée
+ une économie de la capacité du système    
   de coupe à grande vitesse
= une nette augmentation des performances

Élévateur PERFECTA ECO Line 
Pour élever et abaisser automatiquement les documents 
à couper à hauteur de travail

Taqueuse PERFECTA ECO Line 
Pour l’alignement précis du bord de chaque feuille sur la 
position de coupe en préparation du processus de coupe

Déchargeur PERFECTA ECO Line 
Pour le déchargement automatique des produits finis sur 
des palettes avec une haute qualité d’empilement
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Menu principal
Facilité d’utilisation via le menu 
principal grâce à une interface 
utilisateur clairement structurée et 
des icônes intuitives. Programmation 
tabulaire avec visualisation du 
processus pour l’étape actuelle 
du programme et la séquence 
tout entière.

Comptes utilisateurs
Option de connexion personnalisée 
au moyen de comptes utilisateurs.
La configuration du système de 
coupe à grande vitesse permet un 
fonctionnement à différents 
niveaux d’autorisation.

Animation 3D
Première mondiale : guide opérateur 
animé avec animation en 3D pour 
la maintenance et l’entretien du 
massicot, y compris un mode 
d’emploi pour le remplacement 
des lames.

Le système de coupe ECO Line s’utilise facilement et sans 
complications grâce à un écran tactile de 18,5 pouces. 
L’interface graphique à icônes permet une utilisation 
intuitive et efficace pour l’utilisateur. De nombreuses 
fonctionnalités avancées offrent encore plus de 
simplicité. La fonction intelligente d’autodiagnostic avec 
détection des erreurs et contrôle automatique des 
intervalles de maintenance et de service pour la 
lubrification et le remplacement des lames et des 
réglettes de coupe contribue également à la facilité 
d’utilisation de la machine. 

Les paramètres mécaniques comme la section par la 
lame, l’état du dispositif de sécurité contre les surcharges 
et le paramètre moyen sont contrôlés par des capteurs. 
Le mode d’emploi, les textes d’aide et le catalogue de 
pièces détachées sont intégrés au dispositif de contrôle.

Simplicité d’utilisation
Une utilisation facile grâce à  
l’écran tactile
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Des périphériques PERFECTA faciles à utiliser 
Les périphériques peuvent être utilisés de façon simple 
et pratique. Les éléments de commande sont disposés 
de manière ergonomique et sont facilement accessibles. 
Tous les paramètres peuvent ainsi être intégrés 
harmonieusement dans le processus de travail.

Élévateur PERFECTA ECO Line 
Peut être installé directement et de manière flexible : 
programmation à retardement avec affichage visuel 
d’un compteur, bras de contrôle pivotant sans outil 
pour la pagination.

Déchargeur PERFECTA ECO Line 
Contrôle par écran tactile avec 
icônes claires, utilisation 
ergonomique grâce un démarrage à 
distance du processus de 
déchargement, détection 
automatique des formats à l’aide 
d’une barrière de lumière.

Taqueuse PERFECTA ECO Line 
Vue d’ensemble en un coup d’œil : tous les paramètres 
s’utilisent de manière pratique à l’aide du terminal 
opérateur.
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Convient à
La coupe de documents non 
imprimés Volumes faibles à moyens
Un seul opérateur

Option recommandée
Lame en carbure

Élévateur
Élévation automatique des documents 
à couper à hauteur de travail

Système de coupe à grande vitesse
Alignement manuel des feuilles sur une 
pile à couper Transport manuel des 
documents déjà coupés par le 
massicot

• Les documents à
   couper sont  
   automatiquement  
   élevés à hauteur
   de travail

Système de coupe à grande 
vitesse + élévateur

Performance 125 78 92 115 132

Dimensions max. des feuilles (mm) 620 × 900 620 × 900 840 × 1 270 840 × 1 270

+25%

Performance 125
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Convient à
La coupe de documents non imprimés 
Volumes faibles à moyens
Un seul opérateur

Option recommandée
Lame en carbure

Élévateur 1
Élévation automatique des documents 
à couper à hauteur de travail

Système de coupe à grande vitesse
Alignement manuel des feuilles sur 
une pile à couper Transport manuel 
des documents déjà coupés par le 
système de coupe à grande vitesse

Élévateur 2
Descente automatique 
des documents 
déjà coupés
 

• Les produits 
   déjà coupés 
   sont  abaissés  
   automatiquement

• Les produits
   peuvent être
   alignés avec 
   précision par
   le patin   
   d’empilement

Systèmes de coupe à grande vitesse 
+ 2 élévateurs

Performance 150 78 92 115 132

Dimensions max. des feuilles (mm) 620 × 900 620 × 900 840 × 1 270 840 × 1 270

+50%

Performance 150
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Système de coupe à grande 
vitesse + élévateur + taqueuse

Convient à
La coupe de documents imprimés
Volumes moyens
Un/deux opérateurs

Option recommandée
Lame en carbure
CIP 4

Élévateur
Élévation automatique des 
documents à couper à hauteur de 
travail

Taqueuse
Alignement automatique des feuilles 
en une pile à couper

Système de coupe à grande vitesse
Coupe 
Transport manuel des documents 
déjà coupés par le massicot
Descente/transport manuel des 
documents déjà coupés

• Alignement automatique des feuilles en 
   une pile à couper
• L’alignement et l’empilement se font  
   hors du système de coupe à grande 
   vitesse lorsque deux opérateurs 
   travaillent parallèlement au processus 
   de coupe

Performance 250 115 132

Dimensions max. des feuilles (mm) 750 × 1 050 750 × 1 050

+150%

Performance 250
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Performance 275 115 132

Dimensions max. des feuilles (mm) 750 × 1 050 750 × 1 050

Convient à
La coupe de documents imprimés
Volumes moyens
Un/deux opérateurs

Option recommandée
Lame en carbure
CIP 4

Élévateur 1
Élévation automatique des 
documents à couper à hauteur de 
travail

Taqueuse
Alignement automatique des feuilles 
en une pile à couper

Système de coupe à grande vitesse
Coupe
Transport manuel des documents 
déjà coupés par le système de coupe 
à grande vitesse

Élévateur 2
Descente automatique des 
documents déjà coupés

Système de coupe à grande 
vitesse + 2 élévateurs + taqueuse

• Augmentation du temps de coupe réel
• Les opérations de manipulation sont 
   éloignées de la machine de coupe
• Possibilité d’avoir deux opérateurs pour 
   une performance accrue (selon secteur   
   d’activités et pays)

+175%

Performance 275
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Convient à
La coupe de documents imprimés
Moyens et hauts volumes
Un/deux opérateurs

Option recommandée
Lame en carbure
CIP 4

Élévateur 1
Élévation automatique des 
documents à couper à hauteur de 
travail

Taqueuse
Alignement automatique des feuilles 
en une pile à couper

Système de coupe à grande vitesse
Coupe
Transport manuel des documents 
déjà coupés par le système de coupe 
à grande vitesse

Déchargeur
Déchargement automatique des 
documents déjà coupés sur une 
palette

Système de coupe à grande vitesse + élévateur 
+ taqueuse + déchargeur automatique

• Alignement automatique et dépôt des 
   produits finis sur une palette
• Le déchargement a lieu parallèlement au 
   processus de coupe

Performance 350 115 132

Dimensions max. des feuilles (mm) 750 × 1 050 750 × 1 050

+250%

Performance 350
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ECO Line 78 92 115 132

Largeur de la table de coupe 800 mm 920 mm 1 150 mm 1 370 mm

Vitesse de retour de l’équerre 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s

Ouverture maximale de la pince 130 mm 130 mm 165 mm 165 mm

Ouverture maximale de la pince avec la 
fausse pince

123 mm 123 mm 157 mm 157 mm

Longueur utile de la table arrière 780 mm 920 mm 1 150 mm 1 450 mm

Coupe minimale 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Vitesse de cycle de la lame 45 min-1 45 min-1 45 min-1 45 min-1

Force de serrage 1,5–37 kN 1,5–37 kN 1,5–55 kN 1,5–55 kN

Puissance du moteur principal 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Tension 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Entrée 6 kVA 6 kVA 6 kVA 6 kVA

Fusible amont 25 A 25 A 25 A 25 A

78 92 115 132

g 800 mm 920 mm 1 150 mm 1 370 mm

h 690 mm 690 mm 740 mm 740 mm

i 1 961 mm 2 081 mm 2 475 mm 2 695 mm

k 852 mm 852 mm 920 mm 920 mm

78 92 115 132

a 2 010 mm 2 130 mm 2 732 mm 2 952 mm

b 1 595 mm 1 595 mm 1 675 mm 1 675 mm

c 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

d 509 mm 509 mm 550 mm 550 mm

e 130 mm 130 mm 41 mm 41 mm

f 85 mm 85 mm 200 mm 200 mm

Vue avant Vue du dessus
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