MKW RAPID®

MKW SFT®
Agrafage
Pliage
Coupe

Fabrication en ligne de brochures et calendriers avec la gamme de
fabrication MKW SFT
L'unité piqueuse-plieuse à coupe frontale offre des temps de mise en train
courts grâce à un changement de format motorisé
Nom du produit

MKW SFT 350

MKW SFT 350 S

MKW SFT 570

Format de papier max.

35 x 50 cm

35 x 64 cm

50 x 70 cm

Format de brochure min.

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

Format de brochure max.

35 x 25 cm

Nombre de brochures/heure max. En fonction de la station
jusqu'à 5000

35 x 32 cm

50 x 35 cm

En fonction de la station
jusqu'à 4500

En fonction de la station
jusqu'à 4000

Volume des pages 80 g/m2

Standard jusqu'à env. 120 pages

Piquage à cheval

Fil rond par l'intermédiaire de rouleaux de fil

Brochures

Nombre têtes d'agrafage série 2 têtes d'agrafage
Nombre possible têtes d'agrafage Jusqu'à 6 têtes d'agrafage
Agrafage à boucles possible Jusqu'à 6 têtes d'agrafage à boucles
Combinaison possible

Têtes d'agrafage et têtes d'agrafage à boucles

Position de la tête d'agrafage

Variable en continu, motorisé en option

Course pour l'agrafage

Réglable en continu, motorisé en option

Jeux de formulaires

Agrafage angulaire/agrafage en tête Positions au choix
Pli

Pli à couteau

Rouleau plieur

Ajustement automatique, motorisé en option

Dispositif de pressage

Rouleaux de pressage intégrés

Réglage de la pression

Ajustement automatique, motorisé en option

Dispositif de coupe frontale

Lame supérieure et lame inférieure

Entraînement des lames

Dispositif de guidage pour lames

Type de sortie

Entraînement de sortie en écailles

Calendriers

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

Equipement standard

Options

Dispositif d'alignement pour feuilles de garde raccourcies et onglets
Equipement pour petits formats jusqu'à 50 mm, cadre de piquage déplaçable

Remarques/divers

Formats spéciaux possibles, couplage avec mécanisme de pliage possible
Différents systèmes de transport possibles

Sous réserve de modifications techniques
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Coupe frontale

