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Combiné Compact: Plieuse / Coupeuse

Encombrement Réduit
149cm x 46cm au sol



COUPEUSE DE PLANS MANUELLE
Largeur de coupe max. 120cm mais équipée d’un Col de Cygne permettant la coupe au-delà de 120cm
Épaisseur de coupe 0,8mm
Lame de coupe Lame rotative auto affutable par friction sur une lame fixe
Tête de coupe Montée sur roulement à billes et guidée par lame horizontale à section oblongue

garantissant une précision de coupe rigoureuse
Bac Bac de récupération des chutes sous la coupeuse
Repères de coupe Table d’introduction avec réseau sérigraphique d’assistance à la coupe
Utilisation Coupeuse téléscopique escamotable montée sur glissières coulissantes

Châssis :
- Châssis rigide en acier à poutres transversales
- Grande solidité
- Assise au sol 1440mm x 500mm
- 4 Verins de calage
- Dimensions : 1490mm (L) x 460mm (l) x 114mm (h) - Poids 104kg

Combiné Compact: Plieuse / Coupeuse

● Compact - réduit l’encombrement grâce au 2 en 1
● Simplicité - pli manuel en accordéon en 21cm
● Débrayable - par poignée située en face avant
● Combiné - coupeuse escamotable sous la plieuse

PLIEUSE DE PLANS MANUELLE
Largeur de pliage max. 1080mm (42’’)
Longueur de pliage 2m avec du papier de 80g
Grammage de papier 60 à 105g
Cadence de pliage 1 pli par seconde
Matériau utilisé Fabrication robuste en tôle d’acier : 2 mm pour les carters
Fouets Presseurs et fouets en acier spécial : 1,5 mm
Bras Bras usinés dans la masse
Plage Plage de travail équipée d’un tapis en mousse haute densité, traitée anti-glisse, qui 

présente l’avantage d’atténuer l’onde sonore fouet/presseur.

2ème Pli
Calibre de Crossfold 
pour le prémarquage 
du 2ème pli en 297mm Coupe

Détail de la tête de 
coupe et du plateau 

de coupe
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