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Caractéristiques techniques

Détail de la poche
automatique.
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Caractéristiques techniques:
Description
Manuel
Automatique (CAF)
Nombre de poches
2 ou 4, A3 et A2
2 ou 4, A3 et A2
Longueur de pli minimum 20 mm avec poche spéciale
20 mm avec poche standard
Longueur de pli maximum jusqu’à 423 mm, dépendant du modèle
Déflecteurs
accessoires
intégrés
Système de margeurs
margeur à friction (A3)
–
margeur à succion
margeur haute pile / rectificateur de feuilles
Possibilités de sortie
sortie nappée
sortie verticale
Réglage des cylindres
oui, manuel depuis l’extérieur
Pli croisé
option
Axes de façonnage
oui, standard
Format du papier minimum
90 x120 mm, standard*
Format du papier maximum
350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)
Qualité du papier
40 - 240 g/m2, dépendant de la qualité
Performance de pliage
jusqu’à 30’000 feuilles A4/h
Alimentation
230 V / 50 Hz
Puissance
300 W, sans compresseur
*Format minimum avec accessoire spécial possible jusqu’à 54 x 86 mm (avec margeur à succion 235.201)

L’accessibilité aux poches
inférieures.

Les cylindres mixtes avec
entraînement par pignons
hélicoïdaux.

Dispositif de présélection et cadencement (contrôle)
Description
Présélection, cadencement
Mémoires
Plis standards
Formats standards
Plis et formats spéciaux
Vitesse de réglage
des poches
Travaux intermédiaires
Contrôle double feuilles
Indication automatique
des réglages des cylindres

Automatique (CAF)
oui
99
20, mémorisés
Mémorisés: A5, A4, A3, A2
Programmables et mémorisables

manuel
manuel
option

20-25 sec., moyen, format A4
possible à tout moment
option

non

oui

Description des modèles / Dimensions
Typ de margeur
Margeur à friction
Margeur à succion
Margeur à succion
Margeur haute pile
Margeur haute pile
Margeur à succion
Margeur à succion
Margeur haute pile
Margeur haute pile
Pli croisé

Rainer et perforer.

Manuel
option
99, option
manuels
manuels
manuels

Format
A3
A3
A3
A3
A3
A2
A2
A2
A2
A3

Poches
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2

Manuel
235 FM
235 SM
435 SM
235 STM
435 STM
245 SM
445 SM
245 STM
445 STM
235 KM

Automatique (CAF)
235 SA
435 SA
235 STA
435 STA
245 SA
445 SA
245 STA
445 STA
235 KA

*Longueur inclus sortie nappée 235.301
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent changer à tout moment.

Dimensions
1290x550 mm
1540x550 mm
1540x550 mm
2280x630 mm
2280x630 mm
1540x650 mm
1540x650 mm
2280x630 mm
2280x630 mm
1540x550 mm*

Fold

E u r o

Le système
de pliage modulaire
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Eurofold
Le système de pliage modulaire,
complet et sophistiqué.

Le margeur à friction.
Pour tous les modèles A3.

Construction modulaire
Depuis toujours, la structure modulaire des plieuses Eurofold représente un argument fort. Tous les
modèles peuvent, dès le départ,
être équipés de poches manuelles
classiques. Si les besoins changent,
la machine pourra à tout instant
être adaptée à la nouvelle situation.
Si la machine ne possède pas dès
le départ un système automatique
de réglage des poches, celui-ci
pourra être adapté facilement par
la suite.

Le totalisateur.
Pour le comptage et le contrôle
de vos tirages.
Pliage assisté par ordinateur (CAF)
Même dans le domaine du pliage,
les besoins en matière de délai, la
demande accrue en courts tirages
qui induisent la répétitivité, exigent
que les machines puissent être calées
de plus en plus vite. L’automaticité
et la mémorisation des réglages
des plieuses Eurofold répondent à
ces exigences.

Flexibilité
Conformément aux spécifications
actuelles, nous vous proposons
une solution personnalisée et, pour
vos applications futures, toutes
les possibilités de développement.
Les nouveaux modèles commandés
par ordinateur assurent un confort
extrême. Il suffit d’appuyer sur un
bouton pour passer à un nouveau
type de pli. Les opérations manuelles
peuvent pour ainsi dire être éliminées. Les travaux répétitifs peuvent
être commodément mémorisés.
Une autre contribution importante
à l’optimisation du coût lors de la
finition du papier.

Le compteur à présélection.
Inclut tous les éléments pour
compter, cadencer et contrôler.

La sortie verticale.
Pour la réception des petits plis.

Le margeur à succion.
Pour une utilisation professionnelle.

La table réglable en hauteur.
Pour une utilisation flexible
des plieuses Eurofold.

Le margeur à haute pile.
Pour l’augmentation de la production.
La station pli croisé.
Touts les models Eurofold peuvent
être équipé avec une station
pli croisé à tout moment.

