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Plieuse automatique combinée K50/4

Plieuse automatique utilisant la technologie la plus moderne.
Avec 4, 6 ou 8 poches, 1 lame de pliage et 1 paire d’arbres porte-lame
après la lame de pliage.

• Margeur à pile haute FL 2-50 avec tête de séparation à nappe pneumatique permettant une
séparation précise des feuilles.
• Marche synchronisée et silencieuse grâce à des engrenages hélicoïdaux en acier trempé.
• Entrées et guides de poches oxydés électrolytiquement et résistant à l’usure.
• Cylindres de pliage de 42 mm de diamètre combinés avec bagues interchangeables en matière
synthétique.
• Couteau de pliage à réglage électronique avec commutateur de retardement.
• Arbres de couteaux emboîtables.
• Structure massive du bâti assurant la fiabilité et la stabilité des réglages comme pour les plieuses K54
et K74.
• Plieuse à lame commandée électroniquement. Disponible avec les plieuses à poches STA.II et
STA.III.
• Poches de pliage avec indicateur et réglage précis.
• Réglage automatique des pressions des cylindres de pliage au moyen de bandes de papier.
Mécanisme de pliage de technique nouvelle

• Cylindre de pliage munis de bagues interchangeables en matière synthétique.
• Ressorts en acier décallés avec effet auto-nettoyant.
• Transport optimal des feuilles.
Réglage automatique des cylindres.

• Réglage très simple au moyen de fines bandes de papier avec vis micrométrique additionnelle et
échelle.
• Réglage précis pour les poches de pliage avec indicateur lecture directe sur toutes les poches, même
pour les machines avec capots d’insonorisation.
• Réglage précis avec rattrapage des travers. Sortie en nappe S 500 accrochable et pivotante avec
commande réglable en continu.
• Tête de séparation commandée pneumatiquement garantissant une séparation précise des feuilles
même à grande vitesse.
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Caractéristiques techniques
Plieuse combinée 4-8 poches, 1 pli croisé
Format min. parallèle : 10 cm de large x 12 cm long
Format max. parallèle : 50 cm de large x 85 cm de long
Format max. pli croisé : 50 cm de large x 70 cm de long
Vitesse : 40-200 m/min.
Hauteur de pile : environ 600 mm
Rendement :
Pli parallèle : jusqu’à 50 000 feuilles par h au format A4
Pli croisé : jusqu’à 20 000 feuilles par h
• Consommation d’énergie : 3,5 KW
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires spéciaux
• Insonorisation
• Compteur pour comptage en continu
• Compteur de présélection
• Encolleuse à commande électronique
• Dispositif de pré-empilage
• Contrôle double feuille - électromécanique
• Sortie en nappe S520 mobile
• Tête de rainage
• Découpeuse de bandes de bord et double coupe centrale
• Dispositif de pli court pour une largeur de pli de 24 mm min.
• Poche de pliage portefeuille
• Dispositif de sertissage
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