Raineuses programmables
Creasematic auto 50

Creasematic 150

Système par emboutissage adapté
aux principaux procédés d’impression, notamment numérique

Creasematic 150
La raineuse Creasematic 150 est une machine qui
utilise le procédé par emboutissage qui évite les craquelures notamment dans le cas d’impressions fragiles ou
de papiers délicats.

• Jusqu'à 9 rainages
par feuille

Le positionnement des différents rainages s’effectue
sur un terminal avec écran. On a à disposition 5 programmes dans lesquels on peut mémoriser des travaux
différents.

Caractéristiques du Creasematic 150

• Mémorisation
de 5 programmes

Largeur de passage :

320 mm

• Marge manuelle

Longueur :

Jusqu’au 3 volets A4

• Déplacement automatique de la feuille

Grammages :

jusqu'à 400 g

• 2 tailles de rainage plus un filet raineur

Dimensions :

47(l) x 120(L) x 102(h) cm

• Modèle 150 P (avec dispositif de perforation par
outil rotatif)

Poids :

60 kg

Alimentation :

Mono 220 V

Ecran tactile

Creasematic auto 50
Destinée aux volumes plus importants la raineuse Creasematic
auto 50 dispose d'un margeur automatique à succion qui permet une production pouvant aller jusqu'à 8000 feuilles/
heure. On peut également programmer jusqu'à 35 rainages par feuille et la machine a une capacité de 99
programmes.
La Creasematic auto 50 est équipée de plusieurs outils
de rainage, d'un système de perforation rotatif et d'un filet
raineur.
Les formats admissibles vont du CD au SRA2 (50x70 cm) et
les grammages jusqu'au 400 g/m2.

Formats :

CD à SRA2 (50 x70 cm)

Vitesse :

jusqu’au 8000 A4 / heure

Grammages :

80 à 400 g

Dimensions :

70(l) x 150(L) x 100(h) cm

Poids :

environ 190 kg

Alimentation :

Mono 220 V
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