Chaînes de brochage
automatiques

Modulaires et
professionnelles

Margeurs AF, VF 602

Ils se déclinent en 2 versions
• AF 602 friction soufflée
• VF 602 courroies aspirantes

Ils possèdent deux cases d’une capacité de 270 mm
chacune procurant une large autonomie.
Les feuilles sont contrôlées par un double système
optique et ultrasonique.
Lorsque la case est vide le tiroir s’ouvre automatiquement pour permettre le rechargement.
Lecteur code-barres en option.

Les modules
de brochage
BM 350/500
Production maxi de
30 000 brochures/mois
Conçus pour des volumes moyens, les modules BM
350/500 ont pour caractéristique principale une
capacité en feuilles pouvant aller jusqu’à 35 feuilles
(80g) pour la BM 350 et 50 feuilles (80g) avec le
kit BM 500. Équipés de 2 têtes d’agrafage (5000
agrafes chacune), ils peuvent être complétés par un
module dos carré SQF 500 et par un massicot de
coupe de chasse FTR 500.
Les modules de brochage peuvent être utilisés soit
avec un margeur, soit en alimentation manuelle.

Les modules de brochage BM 2000 et 2000 S
Production maxi de
100 000 brochures/mois

Les BM 2000/2000 S sont
adaptés à la production
de volumes importants.
Le BM 2000 est équipé
de 2 têtes d’agrafage
(5000 agrafes chacune) alors que le BM 2000 S
possède 2 têtes de piquage avec bobines de fil
qui déterminent les avantages suivants :

Ils peuvent également recevoir un massicot de
coupe de chasse FTR 2000 et un module dos carré
SQF 2000.

• Autonomie jusqu’à 50 000 brochures.
• Robustesse et longévité des têtes de piquage.
• Prix de revient très inférieur par rapport à l’agrafe
pré-formée.
• Piquage à boucle possible

Toutes les fonctionnalités des différents modules sont centralisées sur
un écran tactile positionné de manière ergonomique.

On peut aussi intégrer aux différentes chaînes de
brochage un module de rainage CR 500/2000 (un
rainage) pour des application spécifiques.

2 têtes de piquage.

En option la réception longue BST 4000-1 peut être
disposée en ligne ou à 90°. Elle permet de recevoir
un grand nombre de brochures sans déchargements
fréquents.

Le module dos carré agrafé évite le
gonflement propre aux brochures
agrafées pliées et donne une présentation style dos carré collé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de cases
Format maxi
Format mini
Grammages
Vitesse
Détection
Dimensions (H x L x P)
Alimentation
Puissance
Poids

2 de 270 mm chacune
350 x 660 mm
120 x 210 mm
60 à 300 gr/m2
Jusqu’à 15000 A4/h
Double, manque, case vide,
bourrage, réception pleine
1260 x 1017 x 700 mm
100 - 230 V / 50-60 Hz
250 W
250 kg

Modules de brochage BM 2000/2000 S
Capacité
Vitesse
Format maxi
Format mini
Grammages
Modes
Têtes de piquage (2000 S)
Têtes d’agrafage (2000)
Dimensions (H x L x P)
Alimentation
Puissance
Poids

25 feuilles (80g)
3000 jeux/heure
320 x 470 mm
120 x 210 mm
60 à 300 g/m2
à cheval, en tête, latérale,
en coin, sans agrafage
2 têtes (Bobines de fil)
2 (cartouche 5000 agrafes)
1200 x 1520 x 680 mm
220 V
300 W
180 kg

Massicot de chasse FTR 2000
Long. brochure mini/maxi
Largeur brochure mini/maxi
Vitesse
Largeur de coupe
Dimensions (H x L x P)
Poids

120/220 mm
120/320 mm
1 800 brochures/heure
1 à 15 mm
1100 x 350 x 595 mm
85 kg

Module dos carré SQF 2000
Capacité / Formats / Vitesse
Dimensions (H x L x l)
Poids

Idem FTR
1100 x 350 x 595 mm
65 kg

Modules de brochage BM 350/500
Capacité (BM 350)
Capacité (BM 500)
Formats
Grammages
Têtes d’agrafage
Dimensions (L x H x l)
Alimentation/Puissance
Poids

Jusqu’à 35 feuilles de 80 g
Jusqu’à 50 feuilles 80 g
206 x 275 à 320 x 457 mm
60 à 300 g/m2
2 (2x 5000 agrafes)
810 x 1050 x 725 mm
220V - 250W
148 kg

Massicot de chasse FTR 500
Capacité / Formats
Vitesse
Largeur de coupe
Dimensions (L x H x P)
Poids

Idem BM 350/500
1800 brochures /heure
1 à 16 mm (on peut couper

au-delà de 16 mm en utilisant
la fonction coupe-multiple)

360 x 1010 x 620 mm
70 kg

Module dos carré SQF 500
Capacité / Formats / Vitesse
Dimensions (L x H x P)
Poids

Idem FTR 500
360 x 1010 x 620 mm
59 kg

Réception longue BST 4000-1
Vitesse
Chevauchement
Guides latéraux
Dimensions

Alimentation/Puissance
Poids

Réglable
Réglable
Réglable de 0 à 367 mm
Hauteur 575 - 1000 mm
Largeur 440 mm
Longueur 1330 + 350 mm
(pour butée de sortie)
220 V / 70 W
70 kg

Il faut ajouter à la longueur du dernier module
d’une chaine (BM, FTR ou SQF), la longueur du
tapis de sortie (420 - 630 mm)
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