FICHE TECHNIQUE

RAINEUSE-PLIEUSE Eurofold Touchline CF 375

Raineuse-Plieuse Touchline CF 375
automatique
Une dimension innovante du rainage et du
pliage intégrés dans une unique machine.
Fonctionnement de la raineuse plieuse
Touchline CF 375 automatique

 Ecran tactile couleur intuitif donnant un
accès direct simplifié à l'ensemble des
éléments de commande de la Touchline
CF375.
 Lancement de la production idéal, grâce à
une unique touche multifonctions
positionnée de manière ergonomique au
centre de la machine.
 Contrôle double feuille.
 Assuré par une application caractéristique,
issue du domaine de l'imprimerie avec
détecteurs ultrasoniques qui mesurent
avec une totale précision les épaisseurs du
papier ou des feuilles.
 Margeur haute pile à aspiration. Étonnant
margeur doté d'un système à tapis
d’aspiration et lame soufflante pour une
parfaite séparation des feuilles, un contrôle
double feuille et une mise en route
simplifiée. Le margeur gère la totalité des
grammages.
 Sortie supérieure et inférieure. Tapis de
sortie haute capacité avec réglage
automatique, réceptionnant tous les
produits pliés, les feuilles uniquement
rainées sont déposées dans le bac
inférieur sans passer par les rouleaux de
pliage.
 Un dispositif de perforation est disponible
pour la sortie inférieure. Pour une plus
grande flexibilité, Touchline propose en
ligne des opérations complémentaires.

Caractéristiques techniques de la raineuse
plieuse Touchline CF 375 automatique
Système de marge par bandes aspirantes : Prise
par le dessus
Capacité margeur : 100 mm
Rectification et contrôle double : Oui
Format mini : 105 x 148 mm
Format maxi : 375 x 650 mm
Grammages de 80 à 400 g/m2
Réglages : Ecran tactile couleur
Système de rainage : Multigraf Swing bar TM
Style de rainage : 2 largeurs
Réglage profondeur de rainage : 3 positions sur
écran
Nombre de rainages : Maxi 20
Précision : ± 0,1 mm
Système de pliage : Multigraf Pro Knife TM
Nombre de plis : Maxi 2
Longueur mini du pli : 30 mm
Longueur maxi du pli : 500 mm
Longueur réception documents pliés : 900 mm
Capacité bac documents rainés : 120 mm
Dimensions : 1850 x 600 x 1320 mm
Poids : 168 kg
Alimentation : 220 V
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