FICHE TECHNIQUE

MODULES DE FINITION
PLOCKMATIC SYSTEME 1000

Système Plockmatic 1000
2 systèmes de brochages en 1 !
Le système Plockmatic 1000 est le matériel
polyvalent qui permet de mixer des feuilles
imprimées pré-assemblées (copieur ou presse
numérique) et des feuilles imprimées qui sont à
assembler (presse offset, dupli-copieur).
Le système Plockmatic 1000 se compose de
l'assembleur/margeur VF1008, du module
d'agrafage-pliage BM 2000, du massicot de chasse
FTR 2000 et du module "dos carré" SQF 2000.
Assembleuse VF 1008
Ce nouveau concept d’assembleuse avec postes
alimenteurs intelligents permet de reprendre des
documents pré-assemblés sur copieur numérique,
d’y adjoindre des documents, couleurs, noir et
blanc, en provenance d’autres procédés
d’impression ou bien d’assemblés de manière
classique.
Dans le cas d’un assemblage classique, on peut
connecter jusqu’à 3 tours de 8 cases en ligne pour
obtenir un document pouvant comporter jusqu’à 96
pages.
Module d’agrafage/pliage BM 2000
Capable de traiter une large gamme de formats et
de qualités de papier, il permet de produire des
documents jusqu’à 100 pages.
Sa cadence maximale est de 3 000
documents/heure indifféremment du format. Une
attention particulière a été portée au traitement des
documents numériques. Les changements de
formats s’effectuent automatiquement.
10 travaux peuvent être mémorisés et le BM 2000
pilote les modules de massicotage et de finition
«dos carré».
Massicot de chasse FTR 2000
La coupe de chasse est indispensable dès que la
brochure dépasse 3 à 4 feuilles. Une soufflerie
évacue les chutes de papier. Le réglage est
automatique à partir du BM 2000.
Module de finition « dos carré » SQF
2000
Ce module permet de comprimer le dos de la
brochure évitant ainsi le phénomène de
gonflement propre aux brochures agrafées-pliées
et donne une superbe présentation « dos carré
agrafé » comparable au « dos carré collé ».

Modèle présenté avec pliage/agrafage, massicot
de chasse et module de finition ''dos carré''.

Caractéristiques techniques
VF 1008
Nombre de postes : 8, 16 ou 24
Capacité des postes : 40mm
Format mini/maxi. : 120x210 / 325x470 mm
Grammage mini/maxi : 50 / 240 g/m2
Vitesse avec agrafage-pliage : 3 000 brochures/h.
Vitesse d'assemblage seule : env. 3 800 feuilles/h.
BM2000
Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 3.000 liasses/h
Format mini/maxi. : 120x210 / 320x470 mm
Grammage mini/maxi : 60 / 300 g/m2
Capacité magasin : 2 x 5.000 agrafes
FTR 2000
Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 1.800 liasses/h
Longueur de coupe : jusqu’à 15mm
SQF 2000
Capacité : 25 feuilles 80g/m2
Vitesse : 1.800 liasses/h
Longueur brochure min/max : 105 x 228 mm
Largeur brochure min/max : 120 x 320 mm

.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
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