
Plieuse Aerofold Plus

Plieuse automatique  
à succion



129, avenue des Marronniers  
B.P. 50464

38304 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél. : 04 74 93 42 42
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E-mail : info@matrel.fr  •  www.matrel.fr
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Caractéristiques techniques
Formats papier 120 x 210 à 330 x 488 mm

Grammages papier  52 à 250 g/m2 (1 pli)

Types de pli mémorisés  Simple, roulé, accordéon,  
 économique, accordéon décalé,   
 fenêtre

Capacité d'alimentation 800 feuilles (80 g)

Système d'alimentation  Courroies aspirantes 

Dimensions des plis Poche 1 :  366 mm (maxi)   
50,5 mm (mini)

 Poche 2 :  245 mm (maxi)  
50,5 mm (mini)

Vitesse  Réglable jusqu'à  
 18 400 feuilles/heure (A4, 1 pli)

Système de contrôle  Double, bourrage,  
 manque papier, ... 

Mémoires plis standard   36

Mémoires  travaux spéciaux 3

Détection automatique  A3,  A4,  A5, B4, B5

Compteur - décompteur  A 4 chiffres 

Règlage pression cylindres 3 positions

Détection des incidents  Arrêt machine, bip sonore,  
 affichage sur écran et pictogramme 

Configuration  Sur stand à roulettes

Alimentation / Puissance  220 V  - 8,6 A - 245 W

Dim. (Lxlxh) 1700 x 587 x 1030 mm 

Poids 95 kg

Options  Perforation - rainage

Le voyant qui vous 
avertit lorsqu'il 
faut procéder à un 
entretien.

La commande unique  
pour la prise papier.

L'intervalle réglable 
entre deux séquences 
pour la confection de 
paquets.

Simple  L'Aerofold Plus reconnait les principaux formats standard et en 
fonction d'un des 6 plis mémorisés, sélectionnés par une simple touche, elle effectue 
automatiquement l'ensemble des réglages.

Efficace  Son système par courroies aspirantes accepte pratiquement sans 
réglage les formats, les grammages et les qualités de papier les plus différents, tout en 
préservant les impressions les plus délicates.

Sécurisée  Une série de cellules surveille le cheminement du papier de son 
alimentation à son éjection.

Automatique  Le positionnement des butées de poches en fonction des formats et du type de pli mémorisés.

Automatique  Le positionnement des roues de réception en fonction des plis et des formats mémorisés.

Pratique

Pratique

Pratique

La capacité de 
chargement de 
800 feuilles accroit 
l'autonomie.

Pratique

Sure

Polyvalente En option, un dispositif 
permet la perforation 
et/ou le rainage

Le contrôle de double 
ultra-sonique évite les 
bourrages et la gâche

 


