
FIRST COME, FIRST SERVE
Sous réserve de vente préalable

Offre speciale
CHF 58‘500.-

DC-646 + IFS
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MODULE DE PLI POUR DUPLO DC-646

L’élément central du système est un module de pliage 
qui permet six types de plis avec ses deux lames. Cela 
aura également un impact sur les grammages sans casser 
l’ancre dans le pli. Les travaux non pliés peuvent être 
déposés directement dans le bac supérieur ou inférieur ou 
dans le bac secondaire. Tous les paramètres sont définis 
de manière centralisée à l’aide d’une interface utilisateur 
intuitive.

Que ce soit une impression offset ou numérique, des 
cartes de vœux, des fourres de CD, des supports, des 
cartes à plier ou des brochures; tout peut être produit 
en un seul passage.

Le système de pliage intégré 
prend en charge les types de 
plaige suivants:

1.  sans pli 
2.  un seul pli 
3.  pli standard pour lettre
4.  pli en Z
5.  pli fenêtre
6.  pli fenêtre fermé
7.  double pli parallèle
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EXEMPLE DU FLUX DE TRAVAIL

Système de base DC-646 pour couper, rainer  
et perforer en fonction de l’application

Contrôle centralisé 
des processus 
et gestion des 

travaux

Module repliable 
avec fonction bypass

Sortie du  
produit fini

Sortie sans  
pliage

Livraison permanente 
d’imprimés pliés

Coupe 
(longitudinale/
transversale)

La feuille est 
introduite dans  
l’unité suivante

Produits 
pliés

Bypass 
sans pli

Rainage 
(longitudinale/
transversale)

Perforation
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Duplo IFS 
Caractéristiques:

 n  Convient pour l‘impression offset et    
 numérique

 n  Equipé de deux lames repliables

 n  Permet six types de plis

 n  Traite plusieurs avantages en parallèle

 n  Flexible grâce au concept modulaire

 n  Réglage entièrement automatique en  
 quelques secondes

 n  Les produits non pliés peuvent être  
 sortis via un bypass


