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PLIEUSE MATHIAS BÄUERLE

MULTIMASTER CAS 38

CARACTERISTIQUES

PLIEUSE
En version 4 poches de pliage

Format maximum :

Avec margeur à succion PBA 38 38 x 65 cm
Avec margeur haute pile FSA 38 38 x 72 cm

Format minimum :

Avec margeur à succion PBA 38 6 x 12 cm
Avec margeur haute pile FSA 38 10 x 12 cm

Pli minimum :

Dispositif de pliage 3,5 cm
Avec dispositif pour petit pliage KF 31 1,8 cm
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 Bâtis en fonte de 10 mm d’épaisseur,

 Construction robuste permettant une production soutenue,

 Entraînement par courroies plates, pour un fonctionnement silencieux et une
précision de pliage absolu.

 Cylindres de pliage combinés acier/polyuréthanne ou perbunan

 Caisson antibruit

 Variateurs de vitesse (potentiomètre de réglage)

 Compteur totalisateur

 Compteur à présélection

 Contrôle de double feuille

 Contrôle d’acheminement des feuilles

 Réglage des cylindres de pliage avec vis micrométrique

 Les cylindres de pliage sont réglés sur la base des données au contrôle de
l’ordinateur

 Le réglage de l’écartement des cylindres de pliage est calculé sur la base du type
de pliage et du grammage, puis affiché à l’écran

 Ce réglage est à transmettre sur chaque vis micrométrique

 Ajustage automatique des longueurs de poche, guidé par courroies dentées et
entraîné par servomoteur.
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- 3 possibilités de programmation :

1 Appel d’un type de pli programmé ; pli standard
2 Entrée des longueurs de pliage par le clavier ; pli spécial
3 Appel d’un travail mémorisé (60 programmes mémorisables)

 Affichage du rendement

 Poche de pliage combinée UFT 38 avec déflecteur intégré

 Réglage du parallélisme de la butée de poche à l’aide d’une molette

 Orifice de poche ajustable

 Sortie et réception en écaille (selon équipement choisi)

 Alimentation : 380 V triphasé

 Capacité de production : 10.000 à 40.000 plis/heure jusqu'à 200 m/minute

MARGEURS

MARGEUR A SUCCION PBA 38
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 Margeur pneumatique avec prise de feuilles par le dessous
 Chargement « Non Stop » hauteur de chargement jusqu'à 120 mm
 Réglage de soufflerie pour le soulèvement des feuilles par buses latérales
 Table d’équerrage à bande inclinée + billes
 Séparateur double feuilles
 Idéal pour papiers couchés de 40 à 250 gr/m² pour pli parallèle simple
 Variateur de vitesse indépendant
 Cadence de production jusqu'à 40.000/heure
 S’adapte à toutes les machines en service possédants un margeur à friction
 Format : 38 x 65 cm maximum

6 x 12 cm minimum

Réception en nappe AM 52 (mobile)

OPTIONS :

Diverses options peuvent améliorer l’utilisation en production des plieuses MATHIAS
BÄUERLE Multimaster CAS 38
 Réception :

Verticale SKM 36 (pour petit format)
 Ejecteur à présélection pour SKM 36
 Plieuse à couteau MS 45
 Dispositif de coupe, de rainage, de perforation
 Dispositif antistatique


