Plieuse à poches
FA 50/4-4-1K

www.guk-plieuse.com

Plieuse à poches
FA 50/4-4-1K

Un système modulaire parfait basé sur une technologie de
pointe.

Les plieuses à haut rendement pour format de feuilles à plat 52 x 85 cm.
Station I avec 4, 6 ou 8 poches.
Station II avec 2, 4, 6 ou 8 poches et en option avec un couteau EK 490.
• Margeur à pile haute FL 2 avec tête de séparation garantissant une séparation précise des feuilles.
• Réglage progressif de la distance entre les feuilles.
• Entraînement synchrone silencieux par roues dentées en acier trempé, meulées et à denture hélicoïdale.
• Poches de pliage combinées avec obturateur intégré.
• Entrées et guides de poches résistants à l’usure par anodisation dure.
• Cylindres de pliage de 42 mm de diamètre avec des bagues interchangeables en matière synthétique.
• Possibilité de regraissage des paliers.
• Arbres porte-lame enfichables de 40 mm de diamètre.
• Lame à commande électronique avec temporisation.
• Construction robuste comme la série K54 et K74.
• Plieuse à couteau EK 490 pour le troisième pli.
• Poches de pliage avec comparateur et réglage précis.
• Réglage de la pression des cylindres par piges papier.
• Sortie en nappe mobile.
Tête de séparation à commande pneumatique

Permet une séparation précise des feuilles même en cas de rendement très élevé.
Automatisme de réglage des cylindres

Réglage simplissime par bande de papier avec vis micrométrique et échelle graduée supplémentaire.
Nouvelle technologie pour le mécanisme de pliage

Cylindres de pliage avec bagues interchangeables en matière synthétique.
Champs d’acier mobiles à action auto-nettoyante.
Guidage optimal des feuilles même à grande vitesse.
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Réglage des poches par comparateur

Lecture directe sur toutes les poches, même pour les machines munies d’un capot d’insonorisation.
Réglage précis pour tous les éléments réglables.
Caractéristiques techniques :

Plieuse à poche + plieuse à couteau. Sur demande également disponible sans plieuse à couteau.
Station I avec 4, 6 ou 8 poches.
Station II avec 2, 4, 6 ou 8 poches.
Format min. :
10 cm de large x 12 cm de long
Format max. :
52 cm x 85 cm
Plus petit pli : 45 mm
Grammage : de 40 à 200 g/m2
Vitesse : 40-200 m/min.
Rendement parallèle : jusqu’à 50 000/h
Rendement pli croisé : jusqu’à 20 000/h.
Consommation : 3,5 kW
Accessoires en option :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositif d’insonorisation.
Compteur pour comptage suivi.
Compteur de présélection avec affichage du rendement.
Encolleuse à commande électronique.
Dispositif de pré-empilage.
Contrôle de feuille double électromécanique.
Sortie en nappe mobile S 520/2.
Tête de rainage.
Découpeuse de bande.
Dispositif de pliage court pour largeur de pliage minimum de 24 mm.
Dispositif de sertissage.
Poche de retournement à commande électronique.
Dispositif pour sortie en pile verticale KS 310 ou KS 370 pour plis miniatures jusqu’à 26 mm.
Transport intermédiaire entre cylindre 5 et arbre porte-lame pour plis miniatures jusqu’à 26 mm.
Souffleries latérales pour feuilles très longues et de très faible largeur.
Dispositif double flux DPS 520.
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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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