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La précision : une seconde  
nature pour Perfecta
 
La perfection est notre devise et elle fait partie intégrante 
de notre philosophie. Nous sommes le partenaire idéal 
pour les systèmes de coupe depuis 120 ans (en 2017).

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.

Nos systèmes de coupe sont réputés pour leur précision 
absolue et leur qualité « Made in Germany ». Nous 
développons constamment de nouvelles solutions 
innovantes en étroite collaboration avec nos clients.  
Jour après jour, nos collaborateurs utilisent leurs 
connaissances approfondies pour optimiser davantage 
les systèmes de coupe Perfecta et les rendre toujours 
plus sûrs et plus économiques.

Notre engagement envers la qualité s’applique aussi à 
notre service. Notre service personnalisé et fiable ne 
s’arrête pas à la mise en service de nos machines.  
Une équipe de service client expérimentée et des 
partenaires internationaux sont à votre disposition à tout 
moment pour vous apporter conseil et soutien si vous 
constatez la moindre défaillance.

Une performance optimale  
et un fonctionnement aisé
 
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

Paramètre automatique  
de la pression de serrage

Ajustement automatique de la pression 
de serrage de 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 à air 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
Les systèmes de coupe à grande 
vitesse que nous avons conçus font 
partie d’une nouvelle génération de 
machines innovantes et ouvrent la 
voie à des processus et à une 
technologie modernes de fabrication 
industrielle. En même temps, nous 
avons amélioré des fonctions 
existantes et intégré de nouvelles 
fonctionnalités. Qu’il s’agisse de 
machines autonomes ou de 
composants essentiels des systèmes 
de production, les systèmes de coupe 
à grande vitesse Perfecta 
représentent toujours le meilleur 
choix pour le traitement de 
documents en papier, carton, 
aluminium ou plastique. Grâce aux 
machines Perfecta, vous serez 
toujours compétitif sur le marché. 
Les systèmes de coupe à grande 
vitesse Perfecta combinent des 
technologies innovantes, une 
conception robuste et des 
composants électroniques haute 
performance.

Une coupe de très haute précision 
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Le ServoDrive Perfecta
Le ServoDrive Perfecta garantit  
le positionnement précis des 
équipements de coupe par un 
système servo-commandé ou  
à équerre linéaire.

Boîte d’engrenages Perfecta
La boîte d’engrenages Perfecta  
de contrôle des lames assure  
une grande efficacité et garantit
une longue durée de vie à  
votre équipement avec un  
minimum d’entretien.

Châssis en fonte Perfecta
Le châssis en fonte Perfecta 
doublement encastré donne  
aux systèmes de coupe à grande 
vitesse la stabilité nécessaire.

Table de coupe Perfecta
La table de coupe Perfecta sans 
rainure facilite une manipulation 
douce des documents et prévient
la formation de poussière de papier 
ou de débris dans le système 
mécanique. Sa surface à revêtement
en acier inoxydable protège  
la machine de l’usure et des 
endommagements.

Commande de serrage Perfecta
La commande de serrage centrale 
Perfecta optimise la distribution de  
la force de serrage pour assurer  
la plus haute précision de coupe.

La sécurité Perfecta
La double vérification des paramètres 
de pression du serrage ou la fiabilité 
de la veilleuse dans l’ordinateur de 
sécurité garantissent un flux de 
travail sûr.
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Perfecta 78 Premium Line 
Systèmes de coupe à grande vitesse petit  
et demi-format

• Équipement en option
• Cuttronic : logiciel pour l’utilisation de données CIP3/4
• CuttronicPlus : logiciel avec générateur de programmes    
 de coupe
• Système intégré de gestion (MIS)
• Lames en carbure de tungstène, lames spéciales,    
 réglettes de coupe
• Dispositif de nettoyage des lames
• Cycle de coupe optimisé
• Appui de contrôle avec flux d’air devant la lame
• Lumière de coupe LED
• Vitesse de lame contrôlable
• Tables latérales élargies
• Tables à air micro-perforées
• Unité automatique d’enlèvement des déchets AWR
• Élévateur à hauteur de travail
• Rallonge de table avant
• Protection de table arrière articulée
• Limitation de course de la pince
• Pince élargie
• Fausse pince
• Coussin en mousse pour fausse pince
• Réducteur de pression de serrage
• Équerre pivotante
• Équerre pivotante/à inclinaison
• Appui de contrôle avec équerre
• Positionneur de marque d’impression
• Chargement de la table arrière
• Entraînement linéaire
• Pince rotative pour coupe automatique

Données de performance

Largeur de la table de coupe 800 mm

Hauteur de la table de coupe 900 mm

Coupe minimale 20 mm

Coupe minimale avec fausse pince 80 mm

Ouverture de pince maximale 130 mm

Longueur utile de la table arrière 800 mm

Vitesse de cycle de la lame 45 coupes/min

Vitesse de retour de l’équerre 300 mm/s

Guidage de l’équerre Des deux côtés

Puissance du moteur principal 4 kW

Poids 2 150 kg

Petit, mais puissant. 
Si vous changez fréquemment de jobs dans des séries à 
quantités diverses et à différents matériaux, les systèmes 
de coupe Perfecta à grande vitesse petit et demi-format 
sont idéaux. Que ce soit pour l’impression offset ou 
numérique, la reliure, le façonnage ou les centres de 
reprographie, les Perfecta 78 et 92 Premium Line 
constituent de vrais outils professionnels.

Systèmes de coupe
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Perfecta 115 Premium Line 
Systèmes de coupe à grande vitesse moyen format

Perfecta 168 Premium Line
Systèmes de coupe à grande vitesse grand format

Solution de milieu de gamme robuste
Que vous traitiez du papier léger, du carton ou du 
plastique, nos systèmes de coupe à grande vitesse 
Perfecta sont toujours les plus performants dans le 
traitement de divers matériaux. Cette qualité les 
prédestine à être utilisés dans l’imprimerie, le  
façonnage et l’emballage. 

Dans les ateliers de reliure, chez les dépositaires  
de produits papier et les transformateurs de papier,  
les machines Perfecta 115 et 132 Premium Line 
répondent à différents besoins et assurent des flux  
de travail efficaces.

Des opportunités attrayantes
Plus grands, plus rapides, plus efficaces : avec leurs 
coupes 168 ou 225 cm, nos systèmes de coupe à grande 
vitesse peuvent 

facilement traiter des grands formats ou exécuter des 
tâches de grande ampleur. Qu’il s’agisse de machines 
autonomes ou de systèmes de coupe intégrés, dans 
l’impression d’applications ou de publicités, chez les 
éditeurs, les imprimeurs d’emballages ou dans la finition, 
ils brillent par leur qualité à tous points de vue.
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Mode 0
Une option réelle pour les puristes. 
L’interface utilisateur du mode 0 
permet d’utiliser la machine de la 
façon la plus simple. Vous pouvez 
entrer vos dimensions de coupe à 
l’aide du clavier numérique. Le mode 
0 inclut un positionnement 
automatique une fois que vous avez 
confirmé une dimension.

Mode TS
Performance complète pour des 
tâches complexes. Le mode TS offre 
une interface utilisateur complète qui 
vous permet d’éditer et d’exécuter 
des coupes complexes. Les données 
CIP3 générées au stade de pré-
presse peuvent être prises en charge 
et transférées dans des programmes 
de coupe. Vous pouvez aussi 
exécuter des programmes de coupe 
générés manuellement. Le mode TS 
possède de nombreuses options de 
visualisation pour le contrôle du 
processus de coupe. Celles-ci 
incluent un affichage en direct des 
feuilles imprimées et le schéma des 
séquences du programme de coupe 
respectif à exécuter. La surveillance 
et le contrôle de tous les 
périphériques connectés sont 
également possibles.

Mode UC
Ici, vous pouvez vous concentrer sur 
le plus important. Le mode UC 
possède des fonctions standard qui 
vous permettent de créer vos propres 
programmes de coupe. L’opérateur 
peut contrôler la machine à l’aide 
d’une interface utilisateur à 
fonctionnalité réduite.

Le Perfecta Cutpit est particulièrement pratique dans le traitement de diverses 
coupes. Selon la nature et l’envergure de la tâche, les utilisateurs peuvent 
choisir parmi trois modes opérationnels. L’interface utilisateur de l’écran tactile 
étant l’élément de contrôle central, elle peut s’adapter aux besoins individuels. 
Des symboles faciles à comprendre rendent la machine intuitive et facile à 
utiliser. Tous les processus de travail avant, pendant et après la coupe peuvent 
être contrôlés et évalués de façon centralisée. Cela garantit un flux de travail 
fluide et efficace, et représente un pas important vers un processus de 
production économique.

Un flux de travail facilité
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Cuttronic : logiciel pour l’utilisation 
de données CIP3/4
Une méthode pratique pour une 
exécution efficace. Cuttronic est 
notre solution logicielle pour 
l’automatisation du processus 
post-presse. Les données CIP3/4 
générées au stade du pré-presse 
peuvent être prises en charge par 
Cuttronic et traduites en programmes 
de coupe. Une fois les programmes 
de coupe générés dans le système de 
contrôle de la machine, le processus 
de coupe pourra s’exécuter de 
manière entièrement automatique. 
En tant qu’opérateur, vous pourrez 
intervenir et procéder à des 
ajustements à n’importe quel stade 
du programme.

CuttronicPlus : logiciel avec 
générateur de programmes  
de coupe
CuttronicPlus offre des avantages 
supplémentaires. Vous pouvez 
l’utiliser pour modifier des données 
CIP3/4 en externe et plus tard pour 
les optimiser dans le flux de travail. 
Les données peuvent être transférées 
vers la machine de trois manières 
différentes : via USB, Ethernet ou 
WLAN. CuttronicPlus apporte 
flexibilité et polyvalence à votre flux 
de travail.

Système intégré de gestion (MIS)
L’intégration du processus de coupe 
dans un MIS supérieur offre une 
planification et un calcul efficaces  
du processus de production.

En plus des équipements de base, nous offrons un certain nombre d’options 
pour nos systèmes de coupe à grande vitesse. Selon le champ d’application, 
vous pouvez mettre à jour votre système de coupe Perfecta et l’optimiser en 
fonction de vos flux de travail.

Systèmes électroniques et de contrôle

Un processus de coupe optimisé
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Lames en carbure de tungstène, 
lames spéciales, réglettes  
de coupe
Les lames en carbure de tungstène 
Perfecta sont la solution idéale pour 
le traitement de divers matériaux. 
Comparées aux lames standard HSS, 
les lames en carbure de tungstène 
sont extrêmement résistantes et 
garantissent une durée de vie plus 
longue. Nous offrons également  
des réglettes de coupe compatibles 
aux lames.

Cycle de coupe optimisé
En actionnant la lame prématurément 
et en ouvrant la pince de la pile dès 
que la lame a exécuté la coupe, vous 
optimisez le cycle de coupe. Ces 
actions peuvent être répétées et 
économiser jusqu’à 25 pour cent  
du temps.

Vitesse de lame réduite
Lorsque des matériaux 
particulièrement durs tels que les 
plaques d’aluminium de l’impression 
offset sont coupées, cela génère 
beaucoup de chaleur le long des 
bords de coupe. Cela peut causer une 
fusion ou un ébarbage. Pour garantir 
une coupe parfaite même pour des 
matériaux particulièrement durs ou 
cassants, il faut réduire la vitesse de 
coupe. Cela veut dire ralentir la 
vitesse du moteur principal de 1 500 
à 1 000 tr/min. Sinon, il est possible 
de contrôler la vitesse de coupe à 
l’infini à l’aide d’un potentiomètre ou 
étape par étape sur l’écran tactile. 
Dans ce cas, il se peut que la largeur 
de coupe et la hauteur de la pile 
soient limitées.

Lumière de coupe LED
La ligne de coupe est indiquée par 
une lumière. La lumière de coupe LED 
ne nécessite pas d’entretien et n’est 
pas sensible aux vibrations causées 
par la coupe ou le serrage. De plus, elle 
a une durée de vie considérablement 
plus longue car elle consume peu 
d’énergie.

Appui de contrôle avec flux  
d’air devant la lame
L’appui de contrôle avec flux d’air 
devant la lame empêche les parties de 
la pile qui viennent d’être coupées de 
se déloger, de tomber ou de 
s’entrelacer en les fixant en douceur 
durant le processus de coupe. Le flux 
d’air empêche tout déchet de coupe 
d’adhérer à la lame. Cet appui de 
contrôle devant la lame est 
particulièrement utile pour les 
applications qui contiennent des 
répétitions.

Dispositif de nettoyage des lames
Lorsque vous coupez du papier ou du 
film sensible à la pression, des 
résidus adhésifs peuvent adhérer à la 
lame. Le dispositif de nettoyage de la 
lame – une bande de feutrine 
imbibée d’agents dissolvants et 
située dans la pince – humecte la 
lame avant chaque coupe, ce qui 
empêche les adhésifs de s’y coller. Si 
vous souhaitez une pince munie d’un 
tel dispositif de nettoyage de la lame, 
vous devez utiliser une lame spéciale 
avec un dos anti-adhésif.

Lames et réglettes de coupe
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Tables latérales élargies
Les tables latérales élargies offrent 
plus d’espace pour le travail des 
massicots. C’est avant tout un 
avantage pour le chargement et le 
déchargement ou pour la protection 
et l’emballage des matériaux coupés.

Unité d’enlèvement automatique 
des déchets AWR
La coupe simple quatre bords ou les 
nombreuses coupures de bords 
perdus produisent beaucoup de 
déchets qui doivent être enlevés 
durant la coupe. C’est pourquoi nous 
proposons l’unité d’enlèvement 
automatique des déchets. Durant le 
processus de coupe, la table avant 
s’ouvre et les déchets tombent 
automatiquement et sont récupérés 
dans un container ou un convoyeur 
placé sous la table. Vous pouvez 
choisir à l’infini la vitesse d’ouverture 
de la table avant. Une table avant qui 
descend (P 92, P 115, P 132) le long 
de la ligne de coupe est un instrument 
important si vous voulez collecter de 
petites piles coupées, par exemple 
sur des morceaux de carton. Une 
aspiration produite dans la table qui 
descend vous aide à fixer la base sur 
laquelle vous voulez empiler vos 
documents finis.

Rallonge de table avant
Pour traiter des grands formats,  
vous pouvez allonger la table  
avant en transférant des coins  
et en tournant des rabats à 
commande pneumatique.

Protections à charnière de la table 
arrière
Les systèmes de coupe à grande 
vitesse Perfecta possèdent un 
couvercle de protection en verre 
acrylique en standard. Pour faciliter le 
nettoyage de la table arrière et le dos 
de la lame, les machines peuvent être 
équipées d’une solution alternative à 
charnière pour la table arrière.

Élévateur à hauteur de travail
La hauteur de travail peut être fixée  
à 950 mm.

Rallonge table arrière
Pour le système de coupe à grande 
vitesse Perfecta 168 Premium Line, 
on peut remplacer la table arrière 
standard de 1 680 mm par une table 
à rallonge de 2 000 mm de long. Cela 
permet d’alimenter les piles plus 
larges sur la table arrière et cette 
option est également pratique si vous 
souhaitez séparer des documents 
grand format.

Tables à air micro-perforées
Cette technologie innovante à 
matelas d’air assure une 
manipulation parfaite des documents 
et vous permet de les déplacer 
facilement à travers la table. En 
supprimant l’utilisation des valves 
avec leurs boules de fermeture, on 
obtient une manipulation en douceur 
des matériaux sans laisser de 
marque. Ces nouvelles tables à air 
micro-perforées ont environ 350 
perforations par mètre carré. Elles 
peuvent être connectées à un 
système d’air comprimé.

Tables de coupe
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Limitation de course de la pince
Pour limiter l’élévation de la pince 
après la coupe. Cette fonction est 
efficace pour les piles à hauteur 
faible ou moyenne. Cette limitation 
de course de la pince est 
particulièrement utile pour les 
applications qui contiennent  
des répétitions.

Fausse pince étroite
Cette fausse pince améliore la coupe 
des formats très petits comme des 
cartes de visite. La coupe minimum 
est de 47 mm. Le système de 
contrôle reconnaît automatiquement 
la dimension minimale.

Coussin en mousse pour fausse 
pince
Le bloc de mousse sert à compenser 
les différences de hauteur le long  
de la ligne de coupe, par exemple 
pour les matériaux ondulés ou 
particulièrement durs tels que des 
plastiques. La force de serrage est 
distribuée uniformément sur toute  
la coupe. Cela garantit une coupe 
précise des matériaux même durs  
ou irréguliers.

Réducteur de pression de serrage
Les matériaux volumineux tels que 
des cartons ondulés ou la mousse 
peuvent être endommagés durant  
la coupe en raison d’une trop grande 
pression de serrage. Le réducteur  
de pression de serrage prévient de 
tels dommages.

Pince élargie
La pince large couvre une plus 
grande surface de la pile à serrer.  
Ce type de pince fait 200 mm de 
large (largeur standard : 80 mm). La 
pince offre ainsi un contrôle plus 
ferme de documents lisses ou 
ondulés pour une coupe précise.

Système à pinces
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Équerre pivotante
Ce modèle pivotant est une version 
modifiée de l’équerre standard. Elle  
a pour but de compenser la position 
des impressions non alignées. Pour 
cela, l’équerre pivote jusqu’à 3 mm 
autour d’un axe vertical défini. Son 
pivotement peut être contrôlé à partir 
de l’écran tactile de la machine. Cette 
fonction peut être intégrée aux 
programmes de coupe.

Appui de contrôle avec équerre
Cet appui de contrôle muni d’une 
équerre peut éliminer les erreurs  
de coupe. Il veille à ce que les feuilles 
imprimées restent positionnées le 
long de l’équerre au lieu de s’enrouler. 
L’appui de contrôle peut être activé 
par le programme de coupe ou 
manuellement à l’aide d’un bouton. 
Lorsque l’équerre bouge, l’appui de 
contrôle applique une certaine force 
de pré-serrage alors que sa principale 
force de serrage est de 600 newtons 
pendant la coupe.

Équerre pivotante/à inclinaison
Cette version pivotante/à inclinaison 
est une modification de l’équerre 
standard. Elle sert à compenser les 
impressions non alignées ou les 
déviations de coupe dues à des 
coupes insuffisantes ou excessives.  
À cette fin, l’équerre peut pivoter 
jusqu’à 3 mm autour d’un axe vertical 
ou s’incliner jusqu’à 1,5 mm autour 
d’un axe horizontal. Vous pouvez 
contrôler le pivotement ou 
l’inclinaison de l’équerre à partir  
de l’écran tactile de la machine.  
Cette fonction peut être intégrée  
aux programmes de coupe.

Positionneur de marque 
d’impression
Le positionneur de marque 
d’impression sert à positionner  
les piles concaves ou convexes  
en fonction de leurs marques 
d’impression.

Équerre
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Chargement de la table arrière
En utilisant un système automatique 
de serrage à pinces, vous pouvez 
également charger la machine par sa 
table arrière.

Entraînement linéaire
L’entraînement linéaire à équerre pour 
les machines munies de tables 
arrière libres (P 168, P 225) est une 
condition indispensable à l’utilisation 
de systèmes de transport pour le 
chargement de la table arrière et/ou 
de systèmes automatiques à pinces 
rotatives. C’est un système 
quasiment inusable et sans entretien 
(semblable au train Maglev). Comme 
le système ne comporte pas 
d’éléments à transmission 
mécanique, il peut atteindre des 
vitesses de déplacement maximales.

Pince rotative
La pince rotative Perfecta 
positionnable à droite et à gauche est 
utilisée pour la coupe automatique 
des formats grands et 
surdimensionnés. La fonctionnalité 
intelligente ServoDrive garantit une 
dynamique élevée dans la 
manipulation des ramettes. On obtient 
des temps de cycle optimisés par le 
contrôle des rayons de rotation relatifs 
aux formats et le contrôle des 
formats. Le positionneur, aidé du 
ServoDrive et du capteur de position 
pour le contrôle de l’alignement sur la 
plaque latérale, facilite une coupe 
rapide et précise. Les ramettes 
suivantes peuvent déjà être préparées 
durant le processus de coupe, ce qui 
améliore significativement la 
performance du système de coupe à 
grande vitesse.

Table arrière
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Systèmes électroniques et de 
contrôle
• Système électrique complet pour un  
 courant triphasé 400 V, 50 Hz avec  
 interrupteur principal pouvant être  
 verrouillé séparément
• Moteur principal avec interrupteur  
 de protection et circuit  
 étoile-triangle
• Contrôle de sécurité de la lame   
 conforme à la norme CE avec   
 séquence de coupe optimisée
• Logiciel de diagnostic d’autocontrôle
• Utilisation de données CIP3/PPF  
 pour la génération de programmes  
 de coupe
• Éclairage du poste de travail,   
 éclairage de la coupe, fonction de  
 pré-serrage mécanique
• Protection lumière de sécurité   
 d’autocontrôle
• Dispositif de contrôle de la coupe  
 simultanée à deux mains

Accessoires
• Support des piles
• Outils
• Manuel opérateurs avec catalogue  
 de pièces détachées et diagrammes  
 de circuits

Système à pinces
• Système de serrage hydraulique  
 (sans remplissage d’huile)
• Ajustement automatique de la   
 pression de serrage
• Allongement du temps de serrage  
 sélectionnable électroniquement  
 à l’avance jusqu’à 9,9 secondes
• Fausse pince

Lames et réglettes de coupe
• Deux (2) lames d’acier (HSS) à   
 grande vitesse
• Dispositif de changement de lames  
 avec support en deux points
• Dispositif de non répétition de la  
 lame mécanique
• Compensation de l’épaisseur de la  
 lame jusqu’à ± 0,99 mm
• 10 réglettes de coupe
• Éjecteur de réglettes de coupe

Table de coupe
• Surfaces des tables de coupe  
 et des tables latérales inoxydables  
 (à revêtement)
• Tables latérales en fonte
• Unité de matelas d’air pour les   
 tables de coupe et tables latérales  
 avec ventilation
• Plaques latérales arrière et avant  
 à gauche et à droite
• Protection de la table arrière en  
 verre acrylique

Premium LINE 78 92 115 132 168 168 L 225 L

a (mm) 1 400 1 580 2 440 2 610 2 935 2 935 3 400

b (mm) 1 400 1 460 1 660 1 660 1 815 1 815 1 815

c (mm) 870 870 870 870 890 890 890

d (mm) 290 300 590 590 485 485 475

e (mm) 30 30 80 80 150 150 60

e1 (mm) 240 320 - - - - -

f (mm) 30 30 30 30 135 135 60

f1 (mm) 180 260 - - - - -

g (mm) 760 920 1 150 1 320 1 680 1 680 2 250

h (mm) 650 735 750 750 835 835 835

i (mm) 1 825 1 885 2 630 2 800 3 670 4 200 4 800

k (mm) 135 290 290 290 280 280 280

• Logiciel de diagnostic d’autocontrôle
• Port Ethernet
• Une (1) clé USB
• Marque CE, Certificat GS
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Les périphériques haute performance 
Perfecta vous aident à automatiser et 
à optimiser les processus de travail 
avant, pendant et après la coupe. Des 
élévateurs de piles, des taqueuses, 
des chargeurs, des stations de 
compression et des systèmes de 
transport minimisent l’effort 
physique, permettent à l’opérateur de 
préparer le processus de coupe et 
accélèrent le flux de travail. Les 
systèmes de positionnement, les 
pinces rotatives et les solutions 
d’enlèvement forment une unité sans 
égale avec le système de coupe à 
grande vitesse, ce qui assure une 
production parfaite d’une haute 
précision tout au long du processus 
de coupe. Après la coupe, des 
déchargeurs et des systèmes de 

protection haute performance 
s’occupent de décharger le système 
de coupe. Cette action économise à 
la fois de l’espace et de la main 
d’œuvre, ce qui accroît l’efficacité du 
travail. L’intégration d’étapes de 
travail individuelles dans des 
processus automatisés et contrôlés 
de façon centralisée constitue la 
base d’une performance et d’une 
rentabilité élevées.

Périphériques
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Chargement
• Élévation des piles
• Chargeur

Compression
• Station de compression

Protection/Transport
• Système de panneau à air
• Tables
• Système de transport
• Système de transport à pinces   
 courbées
• Système d’alimentation
• Système de poussoir

Taquage
• Taqueuse automatique
• Compteur d’unités
• Système automatique de taquage  
 BASA

Coupe selon les dimensions
• Système de coupe à grande vitesse  
 Perfecta
• Système d’auto-retournement pour  
 une coupe automatique

Protection/Transport
• Système de panneau à air
• Tables
• Système de panneau de stockage

Déchargement
• Système de panneau à air
• Déchargeur de piles à faible hauteur
• Déchargeur de piles < 1 400 mm
• Élévation des piles
• Multi-déchargeur pour 1 à 4 palettes

Retournement de piles
• Retourneur de piles

Avant la coupe Pendant la coupe Après la coupe

Autres périphériques
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Élévateur de piles 
En élevant et en descendant automatiquement les 
palettes, l’élévateur de piles Perfecta minimise les efforts, 
améliore l’ergonomie du travail, évite les pertes d’efficacité 
dues à la fatigue et prévient les accidents susceptibles 
d’être causés par des chargements mal équilibrés. Une 
photocellule à hauteur ajustable assure un alignement 
précis du haut de la pile à hauteur de travail. Une double 
chaîne de sécurité maximale est entraînée 
hydrauliquement pour faire avancer la pile. Un rebord 
avant biseauté facilite grandement le chargement.

Équipement en option
• Stop angulaire ajustable servant de patin d’empilement
• Extension de stop angulaire pour coupes multiples

Élévateur 90 Élévateur 127 Élévateur 152 Élévateur 170 Élévateur 212

Plate-forme (mm) 620 × 900 840 × 1 270 1 090 × 1 520 1 240 × 1 700 1 570 × 2 120

Hauteur d’élévation (mm) 850 850 900 900 875

Capacité de transport (kg) 450 1 200 1 200 2 000 3 000

Puissance électrique apparente (kVA) 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5

Avant la coupe
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Chargeur
Les chargeurs Perfecta servent à automatiser la 
séparation des ramettes et leur transport vers le système 
de coupe à grande vitesse. Tous deux opèrent par 
chargement de la table arrière à l’aide d’un poussoir ou 
d’un système de serrage à pinces et par chargement 
manuel ou semi-automatique de la table avant ; la 
ramette séparée est toujours acheminée rapidement et 
avec précision vers le système de coupe à grande vitesse. 
Le papier, le carton, les films et les feuilles d’aluminium 
ainsi que les plaques d’impression peuvent être traités par 
divers modes de déchargement dans le sens de la 
longueur et de la largeur.

Équipement en option
• Barrière lumineuse réfléchissante avec cales de    
 séparation
• Hauteur des piles 1 800 mm
• Dépilage à l’aide de bandes de séparation
• Traitement de 2 laizes
• Système de poussoir sur le bras de la pince ou séparé
• Dispositifs de sécurité

Les illustrations de la machine incluent certains équipements en option.

BB3 BB5 BB6 BB7 BB8 BB10

Format max. du papier (mm) 770 × 1 070 920 × 1 300 1 050 × 1 450 1 250 × 1 650 1 320 × 1 850 1 525 × 2 050

Hauteur max. des couches (mm) 160 160 160 160 160 160

Hauteur max. des piles (mm)* 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Hauteur des piles optionnelles 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Capacité de transport (kg) 150 150 300 300 300 300

Puissance électrique apparente (kVA) 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9

Demande en air (bar) 6 6 6 6 6 6

Consommation d’air (l/min) 30 30 30 30 30 30
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Taqueuse automatique
Cette taqueuse automatique garantit l’alignement exact 
des ramettes à couper. Sa table peut être inclinée et 
élevée à hauteur de travail par un moteur pour une 
performance opérationnelle optimale. Selon le modèle, le 
rabat latéral peut être incliné manuellement ou par flux 
d’air. Cette taqueuse automatique Perfecta est ajustable 
sur la droite ou sur la gauche en quelques étapes. Suivant 
la façon dont la taqueuse est équipée, vous pouvez 
combiner individuellement et à l’infini l’intensité du 
taquage avec la vitesse du rouleau d’expulsion d’air.

Équipement en option
• Panneau d’espacement escamotable à pinces (de BSB 6L)
• Préparé pour le déchargement par pinces (BSB L)
• Stabilisateur de ramettes (BSB 3L)
• Positionneur de marques d’impression
• Compteur d’unités

BB5 BSB 3 BSB 5 BSB 6 BSB 7 BSB 8 BSB 10

Format max. du papier (mm) 650 × 925 750 × 1 050 900 × 1 300
1 050 ×  
1 450

1 250 ×  
1 650

1 320 ×  
1 850

1 525 ×  
2 050

Hauteur max. des couches (mm) 120 160 160 160 160 160 160

Puissance électrique apparente (kVA) 2 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5

BSB 2 L BSB 3 L BSB 5 L BSB 6 L BSB 7 L BSB 8 L BSB 10 L

Format max. du papier (mm) 640 × 920 800 × 1 140 900 × 1 300
1 050 ×  
1 450

1 250 ×  
1 650

1 320 ×  
1 850

1 525 ×  
2 050

Hauteur max. des couches (mm) 120 160 160 160 160 160 160

Puissance électrique apparente (kVA) 2 4 4 4 5 5 5

Demande en air (bar) 6 6 6 6 6 6 6

Consommation d’air (l/min) 12 12 12 14 17 17 17
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Pour cette taqueuse automatique Perfecta, le design BSB 
éprouvé a été complété par un stabilisateur de ramettes 
qui empêche les feuilles de remonter accidentellement 
vers le stop arrière. Une aération supplémentaire au stop 
arrière et une expulsion d’air sans bordure de la ramette 
assurent une parfaite préparation des documents.

Équipement en option
• Préparé pour le déchargement
• Positionneur de marques d’impression
• Compteur d’unités

Stabilisateur de ramettes Aération supplémentaire et expulsion 
d’air sans bordure

BSB 3 L professionnel

Format max. du papier (mm) 800 × 1 140

Hauteur max. des couches (mm) 160

Puissance électrique apparente (kVA) 4

Demande en air (bar) 6

Consommation d’air (l/min) 13
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BSB 2 e

Format max. du papier (mm) 550 × 770

Hauteur max. des couches (mm) 120

Puissance électrique apparente (kVA) 1,2

BZW

Plate-forme d’échelle (mm) 1 250 × 1 050

Capacité de pesage (kg) 0  à  600

Puissance électrique apparente (kVA) 0,2

Capacité de transport (kg) 1 100

Résolution (g) 10

Stabilisateur de ramettes
Cette taqueuse conçue comme une table à air peut être 
inclinée manuellement et installée à hauteur de travail.  
Le rabat latéral, également inclinable manuellement, est 
muni d’une surface en acier, et les rabats de droite et de 
gauche variables à l’infini font de cette taqueuse Perfecta 
automatique et robuste la meilleure option avec un 
rapport prix/performance sans égal.

Compteur d’unités
La détermination exacte des quantités est une condition 
préalable à la planification, à la production et au calcul 
d’une tâche. On entre les paramètres au moyen d’un 
clavier alphanumérique qui possède également certaines 
clés de fonction. La gestion dynamique de la mémoire de 
1 000 emplacements rend ce compteur d’unités Perfecta 
pratique et efficace. Une imprimante intégrée facilite la 
production et l’évaluation. Vous pouvez intégrer le 
compteur d’unités au flux de travail par le biais d’un  
port d’interface.

Équipement en option
• Positionneur de marques d’impression
•  Compteur d’unités

Équipement en option
• Unités de référence REF-A
• Carte d’interface et clavier de PC 
 pour des saisies de texte plus rapides
• Compteur d’unités BZW extra plat pour déchargeur/chargeur
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BASA 3 BASA 6/7 BASA 8/10

Format min. du papier (mm) 430 × 600 560 × 660 430 × 600

Format max. du papier (mm) 770 × 1 070 1 260 × 1 650 1 650 × 2 050

Hauteur max. des couches (mm) 135 135 135

Puissance électrique apparente (kVA) 18 18 18

Demande en air (bar) 6 6 6

Consommation d’air (m3/h) 10 10 10

BPS 3 BPS 6 BPS 7

Hauteur max. des couches (mm) 160 160 160

Puissance électrique apparente 
(kVA)

2 2 2

Demande en air (bar) 6 6 6

Consommation d’air (l/min) 20 20 20

Format max. du papier  
(mm)

770 × 1 070
1 050 ×  
1 250

1 250 ×  
1 670

Taqueuse automatique
Cette taqueuse automatique peut même optimiser la 
préparation de documents critiques tels que des films et 
des feuilles d’aluminium, du papier perforé et du carton, 
ou divers types de papier à étiquettes pour le processus 
de coupe. En mode en ligne, la ramette taquée est entrée 
dans le système de coupe à grande vitesse directement 
par la table arrière ou avant.

Station de compression
La station de compression Perfecta vous offre une  
coupe de qualité supérieure. Grâce à l’expulsion d’air 
résiduel, les matériaux particulièrement volumineux sont 
traités en ramettes compactes sur la table de la station  
de compression conçue comme une table à air. Une  
pince de fixation veille au maintien de la ramette.  
Grâce à un contrôle à variation continue de la vitesse  
et à l’élimination du processus de serrage sur le système 
de coupe, la station de compression Perfecta est un  
outil précieux.

Équipement en option
• Table de taquage avec rabat latéral droit
• Compteur de feuilles
• Aération supplémentaire
• Inséreuse de carton
• Margeur automatique de palettes (BASA 3)
• Dispositifs de sécurité

Équipement en option
• Option de manipulation pour documents    
 particulièrement sensibles
• Poussoir pneumatique dans le sens de la  
 largeur pour le déchargement
• Poussoir pneumatique en long et en large
• Élévateur de ramettes
• Dispositif de sécurité

Les illustrations de la machine incluent certains équipements en option.
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