PELLICULAGE

MATRIX PNEUMATIQUE
Points clés :

• pression pneumatique
• le kit pneumatique peut être
adapté sur une MX530 V2
existante
• technologie détuilage
• alimentation semi-automatique
• séparation automatique

Parfait chez :

La gamme MATRIX pneumatique permet encore plus de
rendement que les modèles standards
Panneau de
commande
de la pression
pneumatique

Panneau de contrôle
articulé multi-langue

Système de
détuilage
Plateau arrière
de récupération

Calandre de
plastifcation en
acier

Système d’introduction
semi-automatique

• l’imprimeur traditionnel
• les spécialistes de l’impression numérique
• Copy-shop et reprographes

Compresseur
silencieux intégré

MATRIX 530 P

Design

Idéal pour pelliculer :
•
•
•
•
•
•

cartes de visite
couvertures de brochures
chemises cartonnées
livrets
menus
flyers

et bien plus encore...

La nouvelle Matrix 530 Pneumatique est une pelliculeuse permettant un gain de productivité pour les imprimeurs qui peuvent désormais pelliculer une face, deux faces (en deux passes) et le tout rapidement grâce à
une pression importante pendant le pelliculage.
Disponible tel quel ou bien en kit de mise à jour pour une Matrix 530 V2 (nous consulter), la version Pneumatique vous permettra de réduire votre temps de production et de réduire vos coûts sur certaines impressions
nécessitant auparavant l’utilisation d’un film à forte adhérence.
L’option Pneumatique est fabriquée en Grande-Bretagne ce qui permet d’accélérer les délais d’approvisionnement. Les composants sont de la plus haute qualité comme les interrupteurs Omron, composants Schneider
et un compresseur 100% anglais Bambi.

Spécifications

MX-370 PNEUMATIQUE

MX-530 PNEUMATIQUE

jusqu’à 10

jusqu’à 10

Largeur maxi de travail (mm)

340

500

Epaisseur papier (g)

135

135

Largeur maxi feuilles (mm)

420

550

Temps de chauffe (min)

10

10

Vitesse (m/min)

Température (°C)
Alimentation électrique (V)
Consommation (KW)
Dimensions (mm)

0-140

0-140

220/240 32A

220/240 32A

2,2

2,4

800x1800x1400

900x2050x1400

Poids net (kg)

190

220

Garantie *

1 an

1 an

* consulter les conditions générales de vente pour toutes les modalités de garantie et de réparation

