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Plieuses automatiques à poches
FA35/6-6K - FL2-35 VARIABLE
FA43/6-6K - FL2-43 VARIABLE

Plieuse automatique à poches à technologie de pointe.

Avec 4 à 12 poches de pliage par station, avec margeur à pile haute.
Également disponible avec un margeur pneumatique à tambour SVA 35,
SVA 43 ou avec un margeur à pile ronde R6.
FA 35/6-6K - FL2-35
FA 43/6-6K - FL2-43
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Avec station II pour retour pli croisé avec règle à droite ou à gauche.
Laize min. du document sous la règle de la station II 50 mm.
Margeur à pile haute automatique FL2 avec tête de séparation et soufflerie latérale de
technologie nouvelle.
Structure massive du bâti assurant la stabilité et la fiabilité des réglages comme pour les plieuses K54
et K74.
Facile d’accès pour l’utilisateur grâce à la tête de séparation relevable.
Longue table de rectification pour des longueurs de feuille jusqu’à 85 cm.
Réglage digital progressif de la distance entre les feuilles.
Arbres porte-lame très solides de 40 cm de diamètre.
Disponible avec 4 à 12 poches de pliage/station.
Cylindres de pliage combinés avec bagues interchangeables en matière synthétique.
Entraînement synchrone silencieux grâce à des roues dentées en acier trempé et meulé à denture
hélicoïdale.
Le plus petit pli possible : 15 mm.

FA 35/6-6K - FL2-35
FA 43/6-6K - FL2 - 43

•
•
•
•
•
•

Avec station II en ligne droite avec règle à droite ou à gauche.
Laize min. du document sous la règle de la station II 50 mm.
La conception modulaire permet le montage dans toutes les variantes.
Différentes versions.
Intégration d’encolleuses.
Mécanisme de pli supplémentaire pour tous les besoins.
Tableau de commande externe pour commander le margeur du côté de la sortie.
Ajout d’un lecteur de codes et d’un aiguillage d’éjection.
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FA 35/6 - Station II

•
•
•
•
•

Également disponible en station III pour retour pli croisé.
Laize min. du document sous la règle de la station II 50 mm.
Avec 4 à 12 poches de pliage.
Tableau à rouleau de conception nouvelle avec des écarts faibles entre les cylindres pour les notices
pharmaceutiques.
Poches de pliage spéciales avec des barres de guidage étroites pour des format de taille très réduite.
Construction robuste.
Palier coulissant de précision pour les cylindres de pliage, pour des plis d’exactitude parfaite.

Dispositif pour sortie en pile verticale KS310 pour tout petit pli.
Plieuse à couteau EK 300 également disponible avec encolleuse.
Sortie en nappe S350 également disponible en version mobile.
Caractéristiques techniques

FA 35/4
35 x 85 cm
FA 43/4
43 x 85 cm
FA 35/6
32 x 85 cm
FA 43/6
41 x 85 cm
FA 35/8 à 35/12
35 x 85 cm
FA 43/8 à 43/12
43 x 85 cm
Format min. station I :
margeur pile haute FL 2-35 :
10,5 cm de large x 14,5 cm de long, grammage min. 40 g/m2
Format max. station II :
FA 35/4 à 35/12
32 x 50 cm
Format min. station II :
5 x 10 cm
Le plus petit pli possible :
15 mm.
Rendement : jusqu’à 40 000 feuilles/h en fonction du format
Hauteur de pile :
environ 600 mm
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Accessoires en option

Lecteur de codes pour lecture 1 ou 2 faces.
Aiguillage d’éjection relié au lecteur de codes.
Encolleuse simple et à dépose sélective.
Dépose de sticker pour fermer le pli par l’arrière.
Découpe de bandes.
Coupe de séparation.
Rognage des bords.
Dispositif de sertissage.
Rainures.
Compteur de présélection.
Contrôle double feuille.
Éjecteur pour dispositif pour sortie en pile verticale.
Plieuse à couteau EK 300 pour pli croisé.
Plieuse à couteau EK 300/3 pour pli parallèle.
Sortie en nappe mobile S350/2.
Sortie en nappe à accrocher avec moteur indépendant.
Dispositif pour sortie en pile verticale KS 310, KS 310/2 et KS 310/3.
Transport intermédiaire ZWT 35/2 ou ZWT 43/2 pour transfert entre station I et II.
Poches de pliage portefeuille.
La suite de notre programme

Des plieuses automatiques combinées et des plieuses automatiques à poches pour des formats allant de
6 à 6,5 cm jusqu’à 74 à 104 cm - plus de 100 modèles disponibles. Dispositifs de publipostage de toutes
sortes. Machines spéciales sur mesure en fonction du souhait du client.
Interrogez-nous. Nous apporterons une solution à vos problèmes de pliage.

Sortie verticale KS 310 pour pli miniature.

Plieuse à couteau EK 300 pour pli croisé.
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contact@couvertec.fr
Couvertec France : 161, rue Gabriel Péri 94400 Vitry sur Seine.

SERVICE COMMERCIAL : Tel: 01.47.18.01.01 Fax: 01.47.18.01.02
ATELIER TECHNIQUE ET SAV : Tel : 01.46.81.65.96 Fax : 01.47.18.69.29
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