
Plieuse automatique PFP-330

CARACTERISTIQUES

 Plieuse automatique 2 poches à succion

 Permet le pliage de divers documents en provenance de duplicopieur, copieur, petite

presse offset etc...

 Matériel compact avec une présentation fonctionnelle et conviviale

 Tableau de commande regroupant :

 Bouton de test pour l’envoi d’une feuille
 Bouton d’envoi des feuilles en continu
 4 diodes indiquant les formats standards (A3 - A4 - B4 - B5)
 6 diodes indiquant les types de plis à réaliser
 Clavier permettant d’entrer différentes informations sur le format, le nombre

de plis à effectuer, les corrections à apporter, réglages micrométriques etc...



 Compteur totalisateur et à présélection.

 Table de chargement avec 2 équerres permettant d’ajuster le format, et avec la

possibilité de régler le travers papier par 2 petites molettes

 Signalétique graduée indiquant les formats standards sur la table de chargement

 Prise et entraînement des feuilles par cylindre à aspiration par le dessus.

 Système HORIZON VAC 100.

 Aspiration par turbine intégré.

 2 poches de pliage avec butées métalliques de profondeur de pli

 Positionnement et réglage automatique des butées de poches en fonction des

données mémorisées sur le pupitre de commande (indication par diodes

lumineuses)

 Mise en mémoire des travaux. ( 10 possible )

 Caisson d’insonorisation avec revêtement intérieur en mousse spéciale

 Accès aisé à l’intérieur des poches en cas de nécessité

 5 cylindres de pliage entraînés par courroie dont 3 en acier et 2 en caoutchouc

vulcanisé

 Table de réception des feuilles pliées avec entraînement motorisé (2 courroies + 2

roulettes d’accompagnement) et indication de prépositionnement par diodes.

 Option : meuble de support à roulette. (intégrant la turbine d’aspiration)



DONNEES TECHNIQUES

 Formats standards : A4 - A3 - B4 - B5 - A5

 Dimension mini du papier : 125 mm x 130 mm

 Dimension maxi du papier : 310 mm x 432 mm

 Pli mini en poche 50 mm

 Hauteur de chargement sur margeur : 50 mm

 Qualité de papier tout support de 55 Gr à 170 Gr

 Nombre de plis : variable de 4 à 8 pages (pli simple, pli roulé, pli accordéon, pli

décalé, pli fenêtre, pli parallèle).

 Cadence de pliage : 120 à 200 feuilles/minute

 Alimentation : 220 Volts 50 Hz monophasés

 Puissance consommée : 150 watts

 Poids : 52 Kg

 Dimensions : 730 (L) x 550 (I) x 1286 (H) mm

 Norme C.E

 Matériel très complet pouvant être utilisé par un personnel non qualifié en raison

de sa simplicité d’utilisation et des réglages automatisés des principales fonctions


