MKW RAPID®

MKW SFT® + T21-T24
Massicotage tête
Massicotage pied
Coupes
intermédiaires

Coupe exacte pour en-tête et pied de page avec gamme de fabrication
MKW T20
Le massicot double pour la fabrication de brochures en ligne est idéal
pour le modèle MKW SFT. Avec son système de coupe intermédiaire intégré,
la production est possible avec les avantages de l'utilisation multiple.
Nom du produit

MKW T20

MKW T20 S

Format de brochure min.

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

Format de brochure max.

35 x 25 cm

35 x 32 cm

Option petit format min.

11,6 x 5,0 cm (utilisation double)

11,6 x 5,0 cm (utilisation double)

Cycles de travail/heure max. En fonction du format
jusqu'à 5000 (utilisation simple)
Volume des pages 80 g/m2

En fonction du format
jusqu'à 4500 (utilisation simple)

Brochures

Standard jusqu'à 100 pages

Largeur de côté de coupe min.-max. Standard 1 mm - 25 mm
Coupes intermédiaires possibles En option jusqu'à 4 coupes au poinçon
Largeur de coupe intermédiaire

6 mm, 8 mm, 10 mm ou 12 mm

Poinçonnage possible

En option jusqu'à 4 poinçons

Combinaison possible

Coupes intermédiaires et poinçons

Réglage coupe en-tête - pied de page Guidage de broche avec affichage de position
Réglage coupe intermédiaire

Réglable en continu via guidage à glissement

Outils de poinçonnage

3 mm Ø - 8 mm Ø

Brochures
Utilisation multiple

Production avec utilisation double Option T21: coupe intermédiaire simple
Brochures/heure max.

Option T21: jusqu'à 9000 en utilisation double

Utilisation multiple

Option T22 - T24 : jusqu'à 20000 brochures/heure

Dispositif de côté de coupe

Lame supérieure et lame inférieure

Dispositif de coupe intermédiaire Lame de coupe au poinçon et lame inférieure
Entraînement des lames

Guides de précision avec entraînement quadruple

Type de sortie

Entraînement de sortie en écailles

Massicotage tête
Massicotage pied

Dispositif de comptage et séparation Equipement standard
Réglage de format motorisé Disponible en option
Contrôle de course du papier

Equipement standard

Options

Dispositif pour petits formats 50 x 50 mm jusqu'à une utilisation quintuplée

Remarques/divers

Formats spéciaux possibles, massicot triple avec coupe frontale pour
couplageavec poinçonneuse, plieuse ou margeur à tambour possible,
différents systèmes de transport possibles

Sous réserve de modifications techniques
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Coupes intermédiaire

