FICHE TECHNIQUE

Thermorelieur LAMIBIND 340

Thermorelieur LAMIBIND
340
Thermorelieur automatique, conçu pour les travaux
de reliure à la demande avec à la clé l'aspect
impeccable d'un dos carré collé de toutes vos
reliures.
 Reliure par encollage à chaud HOT-MEL.
Serrage électrique des documents. Grecquage
du dos et emboîtage automatique des
couverture pour un impeccable dos carré collé.
 Déplacement électrique du chariot avec
automatisation du démarrage et du retour.
 La température de colle est réglable.
 Le maintien de serrage des couvertures
s'effectue, en mode automatique, entre 1 à 9
secondes.
 Aucune connaissance requise pour une
utilisation simplifiée grâce aux menus en
français de son écran tactile.
 Un bouton d'arrêt d'urgence déclenche
l'interruption des tâches instantanément.
 Un système de sécurité assure la mise hors
fonction lorsque le bac de colle est ouvert ou si
le chariot est vide.
 La distance d’ouverture des mâchoires du
chariot est variable en fonction de la
mémorisation de l’épaisseur des documents
traités.
 Réalisation de carnets à feuilles détachables
facilitée avec la fonction d’emboîtage
débrayable.
 Les déchets et vapeurs de colle de série sont
pris en charge par un système d’aspiration
spécifique.
Conforme aux normes de sécurité européennes
CE.

Caractéristiques techniques
thermorelieur LAM IBIND 340
Longueur maximum des documents : 340 mm
Longueur minimum des documents : 100 mm
Épaisseur maximum des documents : 40 mm
(environ 400 feuilles)
Épaisseur minimum des documents : 3 mm
(environ 30 feuilles)
Cylindre dentelé pour aération, avant encollage,
des feuilles.
Vitesse : jusqu’à 290 reliures par heure
Volume du bac de colle : 0,5 litres
Température d'usage de colle : 140-200°C
Temps de chauffe : 15 à 25 minutes
Alimentation : 230 Volts / 50 Hz
Dimensions (HxLxP) : 1220 x 1490 x 680 mm
Poids : 280 kg
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