MKW RAPID®

MKW CP
Poinçonnage

Assemblage et poinçonnage en une seule étape de travail :
Poinçonneuse de calendriers de la gamme de fabrication MKW CP avec fonctionnement
en ligne avec MKW RAPID®
Il est possible de raccorder aisément les poinçonneuses MKW CP aux assembleuses automatiques; elles disposent d'un système de taquage de sortie intégré permettant une sortie sur mesure pour les jeux en quinconce. Un spectre de puissance élevé et des séries de formatage variées permettent une utilisation personnalisée.
Nom du produit

MKW CP 235

MKW CP 350

MKW CP 570

Format de papier max.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Format de brochure min.

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

Format de brochure max.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

En fonction du format
jusqu'à 4000

En fonction du format
jusqu'à 3500

Cycles de travail/heure max. En fonction du format
jusqu'à 4000
Epaisseur du produit

Par cycle de travail jusqu'à 3,0 mm, possible pour produits plus épais, répartition sur
plusieurs processus de poinçonnage avec fonctionnement sélectif sur MKW RAPID®

Types de produit

Poinçonnage pour calendriers, reliure spirale, perforation pour archivage

Types de matériau

Différents types de papier, carton, feuilles...

Position de poinçonnage

Poinçonnage d'en-tête

Outils de poinçonnage

Poinçonnages au choix

Prise d'outil

Système de serrage réglable

Utilisation multiple

Prise possible de plusieurs outils

Réglage du format

Guidage de broche avec affichage de position

Alignement du produit

Alignement de page quadruple et égaliseur

Réglage du point de poinçonnage Unité d'alignement déplaçable
Sortie normale/en quinconce

Système de sortie intégré, à réglage variable

Sortie avec taquage (hauteur)

10 cm avec taqueuse en sortie MKW S

Sortie haute pile (hauteur)

50 cm avec sortie haute pile MKW HA

Unité d'entraînement

Entraînement excentrique avec commande de cycle

Commande

Afficheur de messages pour utilisation et contrôle

Dispositif de comptage et séparation Standard via sortie en quinconce
Réglage de format motorisé Disponible en option
Contrôle de course du papier

Equipement standard

Options

Pont de taqueuse pour raccordement sur le modèle MKW RAPID®, mode autonome

Remarques/divers

Différents formats intermédiaires et spéciaux possibles
différents systèmes de transport possibles

Sous réserve de modifications techniques
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