
RAINEUSE AUTOMATIQUE A LAME

Nouvelle raineuse professionnelle issue du savoir faire BACCIOTTINI dont la réputation est
assurée depuis plusieurs années au travers de la gamme ROL 70 – 110 et ROL 65 – 100 CS.

Destinée aux imprimeries intégrées, centres de reprographie, imprimeurs numériques et ateliers
de façonnage, dont la contrainte est de réaliser le rainage de document sans risque de
craquement, marquage ou rayure (couvertures de livres, menus, cartes, dossiers, dépliants
etc…)

La mise en œuvre est simple et rapide, toutes les informations sont regroupées sur le pupitre
digital situé au centre de la machine.



Margeur d’alimentation:

Margeur pneumatique automatique “AF” avec prise des feuilles par le dessous chargement en
« non stop »

Réglage de soufflerie pour le soulèvement des feuilles par buses latérales.

L’alimentation du papier est de type automatique, avec guidage latéral par 2 équerres mobiles.

Le cheminement du papier durant le cycle de production est assuré par 2 couples de rouleaux
contrôlé par un encodeur, permettant ainsi d’obtenir le maximum de précision et une qualité de
rainage de haut niveau.

Composé d’une enclume + lame, l’outil de rainage est actionné par un système mécanique
garantissant une grande longévité.

Les feuilles façonnées sortent de manière régulière sur une table dont l'inclinaison est réglable.



Caractéristiques techniques :

Margeur à alimentation automatique à succion version “ non stop ”

 Format du document maxi : 360 x 640 mm

 Format du document mini : 80 x 100 mm

 Grammage papier accepté : 80 à 400 grs/m2

 Distance minimum entre 2 rainages répétitifs : 0,1 mm

 Programmation : 20 programmes d’une capacité mémoire de 20 rainages chacun

 Vitesse de production : jusqu’à 6000 feuilles / heure en format A4 avec 1 rainage

 Alimentation électrique : 380 volts triphasé 50 Hz

 Puissance requise : 2 Kw

 Compresseur 40 M3

 Poids net de la machine : 200 kg

 Dimensions de la machine (L x l x H) : 1300 x 560 x 1100 mm

 Livré avec un kit de rainage standard.

Equipements optionnels :

 kit de rainage numérique avec contre partie avec Channel .

 Outils de perforation (en option - plusieurs modèles proposés Kit 2/1-3/1)

 Table rallongée. 850 mm

 Solution de pliage en ligne
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