
 

 

PERFORELIURE 

RELIURE COIL ET SPIRMETAL 

Les équipements manuels ou électriques RELICOIL pour la reliure COIL plastique et 

SPIRMETAL ont été sélectionnés pour leur simplicité d’utilisation, leur robustesse et leur 

efficacité. Leur fabrication est entièrement métallique. La perforation au pas de 6mm est la 

plus adaptée aux formats papiers européens  et peut indifféremment être utilisée pour la 

reliure COIL plastique ou SPIRMETAL. Le système d’insertion à double rouleaux qui équipe 

les spiraleuses RELICOIL garantit une insertion facile et rapide. 

COILMAC 06 

Perforelieur  pour reliure COIL plastique et SPIRMETAL au pas de 6mm trous ronds 

Perforation  et insertion manuelles 

Capacité de perforation 15 feuilles 80gr/m2 

Capacité de reliure jusqu’au diamètre 30mm 

Longueur maxi de perforation  33cm ou 42cm par retournement du papier 

Table de travail amovible pour l’insertion manuelle de la spirale 

5 poinçons débrayables 

Livré avec pince de coupe 

Secteur : 220V - 50-60Hz 

Poids 16kg 

COILMAC ECI06 

Perforelieur  pour  reliure COIL plastique et SPIRMETAL au pas de 6mm trous ronds 

Perforation  manuelle et insertion manuelles 

Capacité de perforation 15 feuilles 80gr/m2 

Capacité de reliure jusqu’au diamètre 30mm 

Longueur maxi de perforation  33cm ou 42cm par retournement du papier 

Table de travail amovible pour l’insertion manuelle de la spirale 

5 poinçons débrayables 

Livré avec pince de coupe 

Secteur : 220V - 50-60Hz 

Poids 21kg 

 

 

 



 

COILMAC EPI06 

Perforelieur  pour  reliure COIL plastique et SPIRMETAL au pas de 6mm trous ronds 

Perforation  et  insertion électriques  

Capacité de perforation 20 feuilles 80gr/m2 

Capacité de reliure jusqu’au diamètre 30mm 

Longueur maxi de perforation  33cm ou 42cm par retournement du papier 

Table de travail amovible pour l’insertion manuelle de la spirale 

5 poinçons débrayables 

Livré avec pince de coupe 

Secteur : 220V - 50-60Hz 

Poids 28kg 

ROLL@COIL 

Spiraleuse électrique indépendante pour reliure coil et spirmétal pas 6mm, 4 :1 et 5mm 

Double rouleaux d’insertion 

Guide de pas et d’épaisseur 

Capacité de reliure jusqu’au diamètre 30mm 

Secteur : 220V - 50-60Hz 

Poids 6kg 

FINISH@COIL-M 

Spiraleuse électrique indépendante pour reliure coil et spirmétal pas 6mm, 4 :1 et 5mm 

Double rouleaux d’insertion avec rouleau ajustable 

Guide de pas et d’épaisseur 

Capacité de reliure jusqu’au diamètre 50mm 

Livré avec pince de coupe 

Secteur : 220V - 50-60Hz 

Poids 7kg 

 

 

 

 

 

 



CRIMP@COIL 

Machine de coupe électrique pour reliure COIL plastique uniquement 

Ajustement rapide des couteaux et du format papier 

Format de coupe 15 à 43cm 

Rendement jusqu’à 54 cycles de coupe minute 

Capacité de reliure jusqu’au diamètre 50mm 

Diamètre COIL 6 à 50mm 

Secteur : 220V - 50-60Hz 

Poids 7kg 

 

PINCE RELICOIL 

Pince de coupe spéciale, coupe et replie le filament plastique ou métallique 

2 modèles pour COIL plastique et SPIRMETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


