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Presseur Stacker HORIZON PSX-56

Avantages client

 Productivité accrue

 Simplicité de mise en œuvre

 Facilité d'utilisation

 Simplifications des opérations de
réception

 Pressage des cahiers

 Ejection des feuilles non ou mal
pliées

 Stockage et décalage

 Production en simple ou double
pose

 Réception horizontale à hauteur
d’homme des cahiers ou notices
pliées

Points forts

 Automatisme

 Compatibilité

 Simplicité

 Productivité

 Intégrité

 Qualité

PRESSEUR / STACKER SIMPLE et DOUBLES
POSES

En complément des plieuses et chaine de brochage
StitchLiner HORIZON pour une optimisation parfaite en

production.
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1 Principes de fonctionnement & fonctionnalités

1.1. Principe /mode de fonctionnement

Système de presseur/ stacker en connexion avec plieuses mixtes Poches / couteaux ou poches / poches.

Permet la réception des cahiers et notices pliées en sortie des plieuses, avec une qualité sans égale dû à
un pressage de ceux-ci par 2 cylindres, de fortes sections et un stockage horizontal des cahiers ou
notices pliées avec éjection programmable, assurant une productivité, et une qualité parfaite avant les
étapes de brochage ou de routage.

1.2. Fonctionnalités

 Réglages simples, des différents éléments du presseur intégré.

 Réception horizontale en simple ou multi poses.

 Rouleaux sur table de réception, pour un déplacement parfait des poses.

 Ajustage facile du format sans outils.

 Ejection des mauvais jeux, feuille avec défaut de pliage …

 Compteur totalisateur et à présélection.

Caractéristiques techniques

1.3. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Spécifications

Pour presser et compiler des cahiers pliés aux formats De 546 mm de largeur X 330
mm de hauteur

Format minimum 128 X 95 mm

Epaisseur maximum presseur 4 mm

Vitesse : Réglage en continu de la vitesse par potentiomètre De 50 à 180 M/Min.

Hauteur Réception horizontale 200 mm Max.

Compteur totalisateur et à présélection oui

Pression Max. 10 000 N : Ajustable

Mobile Roulettes et stabilisateur de
positionnement

Réglable en hauteur De 400 à 950 mm

Hauteur de réception 610 mm

Puissance 1,2 KW

Compatible avec plieuse des séries AF-AFC

Et Chaine brochage
544/546/564/566/744/746
Stitchliner 5500 et 6000


