NOUS FOURNISSONS
DES SOLUTIONS,
PAS SEULEMENT DES MACHINES.

APERÇU DES PRODUITS

L’ENTREPRISE
Plus de fonctionnalité et une meilleure qualité pour vos brochures. Après l’impression,
nos appareils SuperFax nous permettent de
produire des brochures et prospectus professionnels. Simplement et facilement – depuis
les petits tirages jusqu’aux processus de
fabrication complets et automatisés. SuperFax
vous propose des solutions adaptées à vos
problèmes de façonnage. Toutes nos machines
SuperFax sont construites sans compromis
avec des matériaux de haute qualité, une garantie de longue durée de vie.
Nous aimons le papier. Depuis 1966.
Vos avantages avec SuperFax
· Entreprise axée sur le marché de
l’impression numérique du futur
· SAV international
· Constructions robustes, contrôles de
production, la garantie d’un fonctionnement
irréprochable
· Exportation dans le monde entier
· Toutes les machines en stock, délais de
livraison de 2 à 4 jours environ
· Demandes individuelles du client et solutions
sur mesure possibles
· Formations maison pour les revendeurs et
distributeurs
· Développement en Allemagne
· Rapports prix/performances concurrentiels
· Test de produits types des clients (pour
SF-500EU) sur demande.
Nous testons avec plaisir vos papiers pour le
façonnage
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PLIEUSES

PLIEUSES
Réglage simple et maniement facile. Les plieuses
doivent être faciles à utiliser et précises lors
du pliage. Tous les appareils SuperFax ont été
spécialement développés pour fonctionner rapidement et avec la plus grande précision. Des
châssis métalliques robustes assurent la longue
durée de vie des machines et en réduisent les
émissions sonores. En plus d’une rapidité absolue, SuperFax propose également des solutions
pour les papiers Chromolux ou les papiers glacés
ainsi que pour les dimensions spéciales.
Entrer la longueur du papier, sélectionner le
type de pliage, l’ordinateur intégré s’occupe automatiquement du reste, pour tous les types de
pliage! (Modèle SF-490 uniquement).
Les plieuses SuperFax sont des produits de qualité et ont fait leurs preuves en matière de précision, fiabilité et rapidité depuis des décennies.

Simple

Roulé

Accordéon

Double
parallèle

Extérieur

Fenêtre

0

tomause au Fax
e
li
p
e
vell
up e r
L a nou h tech de S
ig
h
tique
e la
m ent d
eloppe F-220 en
v
é
d
n
U
ie P
entier
s e s ér
fameu ns le monde
a
d
service

Plieuse de bureau entièrement automatique et programmable jusqu’à DIN A3. Performante et silencieuse. Notre
plieuse automatique convient aux gros tirages et aux formats
spéciaux. La PF-460 possède 36 mémoires de pliage pouvant
être programmées et appelées automatiquement. Facile à
manier, cette machine professionnelle peut s’utiliser partout
: imprimeries, copyshops, administrations ou associations.
· Formats standard B6 à A3
· Touche d’appel pour 6 types de pliage
· Entrée manuelle des formats spéciaux
· Design compact et peu encombrant
· Plateaux empilage et poches repliables
· Sortie en écailles
· Possibilité d’enregistrer 3 formats spéciaux
· Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

Le modèle PF-440 est le même que le PF-460, mais sans
possibilité de programmer. Réglage manuel facile.
· Formats standard B6 à A3
· Entrée manuelle des formats spéciaux
· Design compact et peu encombrant
· Plateau empilage et poche repliables
· Sortie en écailles
· Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

14K /h

Format papier

Max. 297 x 432 mm
Min. 91 x 128 mm (pliage simple)

Grammage papier

45 – 160 g / m2 (jusqu’à 220 g / m2,
pliage simple possible)

Types pliage

Simple, roulé, accordéon, double
parallèle, extérieur & fenêtre

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Plateau d’empilage Réglable
Séparateur

Réglable

Capacité papier

500 feuilles (65 g / m2)

Vitesse

14 000 feuille/h pour A4
Pliage simple, réglable sur 5 niveaux

Compteur

Addition et soustraction
numériques 4 chiffres

Détection fin papier Oui
Détecteur sortie

Oui

Couvercle sécurité

Oui (arrêt machine en cas d’ouverture)

Options

Z2, alimentation spéciale pour papiers
difficiles, dispositif de perforation et rainage

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

75 W

Emballage Produit L x l x h: 640 x 520 x 620
L x l x h: 870 x 530 x 520
Poids

33,5 kg

SUPERFAX PF-440

Plieuse de bureau de la fameuse série 400, convient à la production industrielle et à la production interne. Productivité
élevée, longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
Jusqu’à DIN A3. Le modèle volumique de SuperFax est
utilisé dans de nombreuses entreprises du monde entier.

AUTO
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MM

DIN

9K /h

Format papier

Max. 297 x 432 mm
Min. 91 x 128 mm (pliage simple)

Grammage papier

45 – 160 g / m2 (jusqu’à 220 g / m2,
pliage simple possible)

Types pliage

Simple, roulé, accordéon, double
parallèle, extérieur & fenêtre

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Capacité papier

500 feuilles (65 g / m2)

Vitesse

8 000 – 9 000 feuille/h pour A4
Pliage simple, réglable sur 5 niveaux

Compteur

Addition et soustraction
numériques 4 chiffres

Détection fin papier Oui
Détecteur sortie

Oui

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)
Options

Z 2, alimentation spéciale pour
papiers difficiles

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

75 W

Emballage Produit L x l x h: 640 x 520 x 620
L x l x h: 870 x 530 x 520
Poids

33,5 kg

PLIEUSES

SUPERFAX PF-460
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PLIEUSES

SUPERFAX PF-420

La plieuse PF-420 a les mêmes caractéristiques que la
PF-440, mais moins encombrante, sans plateau de sortie.

Format papier

Max. 297 x 432 mm
Min. 91 x 128 mm (pliage simple)

Grammage papier

45 – 160 g / m2 (jusqu’à 220 g / m2,
pliage simple possible)

Types pliage

Simple, roulé, accordéon, double
parallèle, extérieur & fenêtre

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Capacité papier

500 feuilles (65 g / m2)

Vitesse

8 000 – 9 000 feuilles/h pour A4
pliage simple, une vitesse

Compteur

Addition et soustraction
numériques 4 chiffres

Détection fin papier Oui

Plieuse de bureau de la fameuse série 400. Nouveau guidage du papier conçu pour un chargement parfait de tous
les types de papier. Cadre robuste garantissant une longue
durée de vie.

Options

Z 2 , alimentation spéciale pour
papiers difficiles

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

75 W

· Formats standard B6 jusqu’à A3
· Entrée manuelle des formats spéciaux
· Design compact et peu encombrant
· Plateaux empilage et pochex repliables
· Sans plateau de sortie
· Arrêt en cas d’ouverture de la machine

Emballage Produit L x l x h: 620 x 590 x 460
L x l x h: 820 x 530 x 530
Poids

27 kg

SUPERFAX PF-330

Plieuse de bureau étonnamment facile à commander.
Convient à la production industrielle, p. ex. dans les copyshops, les écoles ou les associations. Poser le papier simple
dans les magasins largement dimensionnés, sélectionner
le type de pliage en appuyant sur une touche et démarrer le
pliage automatique. Les dimensions compactes de la série
300 vous séduiront. Design spécialement conçu pour un
maniement facile. Les grands magasins à papier n’ont pas
besoin d’être remplis fréquemment. L’unité de pliage s’arrête automatiquement après entrée de la dernière feuille.
· Pour A4, A5, lettres (également disponible pour A3)
· Appel de 6 types de pliage par touche
· Pas de programmation compliquée
· Un simple appui de touche pour un résultat parfait
· Design compact et peu encombrant
· Plateaux empilage et poches repliables
· Sortie en écailles
· Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

9K /h

MM

DIN

7,8K /h

Format papier

Max. 297 x 210 mm
Min. 128 x 182 mm (pliage simple)

Grammage papier

45 – 135 g / m2
(> 145 g / m2, pliage simple possible)

Types pliage

Simple, roulé, accordéon, double
parallèle, extérieur & fenêtre

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Capacité papier

500 feuilles (60 g / m2)

Vitesse

4 200 – 7 800 feuilles /h pour A4
pliage simple

Compteur

Addition numérique 4 chiffres

Détection fin papier Arrêt automatique après dernier
papier
Détecteur sortie

Oui

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)
Options

Également disponible pour A3, Z1

Alimentation

110 V / 50 Hz ou 220 V / 60 Hz

Puissance

75 W

Emballage Produit L x l x h: 610 x 560 x 550
L x l x h: 920 x 490 x 525
Poids

32 kg

MM

AUTO

Format papier

Max. 297 x 432 mm
Min. 96 x 182 mm

Grammage papier

45 – 220 g / m2
(> 135 g / m2 pliage simple possible)

Types pliage

Simple, roulé, accordéon, double
parallèle, extérieur & fenêtre

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Capacité papier

500 feuilles (80 g / m2)

Vitesse

3 240 – 10 000 Feuilles/h pour A4
pliage simple, réglable sur 5 niveaux

Compteur

Addition et soustraction
numériques 4 chiffres

Plieuse de bureau entièrement automatique et programmable jusqu’à DIN A3. Productivité élevée et fonctionnement
silencieux.

Détection fin papier Oui

Notre plieuse automatique éprouvée, convient aux grands
tirages et aux formats spéciaux. Tous types de pliage commandés par ordinateur selon longueur de papier entrée.

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)

· Formats standard B6 jusqu’à A3
· Appel de 6 types de pliage par touche
· Entrée manuelle des formats spéciaux
· Design compact et peu encombrant
· Plateaux empilage et poches repliables
· Sortie en écailles

Oui

Options

Z 2 , alimentation spéciale pour
papiers difficiles

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

75 W

Emballage Produit L x l x h: 620 x 590 x 460
L x l x h: 820 x 530 x 530
33 kg

SUPERFAX SF-415

Le modèle SF-415 est le même que le SF-490, mais sans
possibilité de programmer. Réglage manuel facile.
· Formats standard B6 jusqu’à A3
· Réglage facile de 6 types de pliage
· Entrée manuelle des formats spéciaux
· Design compact et peu encombrant
· Plateaux empilage et poches repliables
· Sortie en écailles
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Détecteur sortie

Poids

Plieuse de bureau de la fameuse série 400, convient à la production industrielle et à la production interne. Productivité
élevée, longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
Jusqu’à DIN A3. Le modèle volumique de SuperFax est
utilisé dans de nombreuses entreprises du monde entier.

10K /h

MM

7,8K /h

Format papier

Max. 297 x 432 mm
Min. 91 x 128 mm (pliage simple)

Grammage papier

50 – 160 g / m2
(> 135 g / m2 pliage simple possible)

Types pliage

Simple, roulé, accordéon, double
parallèle, extérieur & fenêtre

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Capacité papier

500 feuilles (65g / m2)

Vitesse

7 200 – 7 800 feuilles/h pour A4
pliage simple

Compteur

Addition et soustraction
numériques 4 chiffres

Détection fin papier Oui
Détecteur sortie

Oui

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)
Options

Z 2 , alimentation spéciale pour
papiers difficiles

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

50 W

Emballage Produit L x l x h: 620 x 590 x 460
L x l x h: 820 x 530 x 530
Poids

PLIEUSES

SUPERFAX SF-490

31 kg
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PLIEUSES & AGR AFEUSES

PLIEUSES &
AGRAFEUSES
Les brochures de qualité transmettent des informations tout en reflétant les exigences professionnelles de l’entreprise. Le client préfère
toujours les choses bien faites. SuperFax s’est
fixé pour mission de créer des produits de façonnage faciles à manier et durables. La première
impression ne dure en effet que neuf secondes.
Outre le « booklet maker » breveté, notre gamme
de produits comporte des plieuses-agrafeuses
éprouvées, durables et conçues pour la pratique.

Simple

Œillet

SUPERFAX SF-500EU SRA3

AUTO

360/h
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PLIEUSES & AGR AFEUSES

MM

Le Superfax SF-500EU (jusqu’au format SRA3) est le
produit de façonnage high tech haut de gamme. Ce combiné
automatique breveté peut en une seule opération plier,
agrafer et réaliser des brochures à dos carré (squarefold)
comme un professionnel. Cette machine rapide et
silencieuse n’a besoin que de 9 secondes environ pour
produire une brochure.
Un appareil pour les clients soucieux de la qualité, qui ne
se contentent pas d’un simple produit d’impression, mais
veulent, au sens propre du terme, laisser une impression
durable.
Du point de vue tactile et optique, une brochure à dos carré
est supérieure aux autres produits d’impression. C’est
aussi un avantage quand il s’agit de stocker les brochures
les unes au-dessus des autres.
Convient à la production à l’aspect professionnel de
brochures, manuels techniques ou fiches d’informations
dans les entreprises les copyshops ou les organisations/
associations.
· Pour brochures volumineuses et de grande qualité
· Brochures toujours bien fermées – grâce au dos carré
(squarefold)
· Aspect professionnel, frais réduits
· Fonctionnement automatique, jusqu’à 25 feuilles
· Œillets en option (fonctionnement sans « dos carré »
uniquement)
· 4 Têtes d’agrafage possibles en option

Format papier

Max. 320 x 450 mm
Min. 148 x 210 mm

Grammage papier

Couverture: max. 220 g / m2
Pages intérieures: max. 25 feuilles
(80 g / m2)

Vitesse

Pliage et agrafage:
720 booklets/h
Agrafage et pliage avec dos carré
(squarefold): 360 booklets/h

Magasin d’agrafes

210 agrafes (RI 26 / 6, 26 / 8)

Têtes d’agrafage

Standard 2 têtes d’agrafage

Compteur

Addition numérique 4 chiffres

Contrôle

Magasin d’agrafes vide

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)
Options

4 têtes agrafage possible, œillets,
massicot manuel sur demande

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

80 W

Emballage

L x l x h: 700 x 560 x 660

Produit

L x l x h: 620 x 440 x 460

Poids

68 kg

SF-3000 SOS & SF-5000 HCS
1740/h

DIN

AUTO

1740/h

010

PLIEUSES & AGR AFEUSES

DIN

La ligne de produits, entièrement en métal, SF-3000/SF5000 convient à la production en grande quantité. Construction robuste et compacte augmentant la rapidité et la durée
de vie. Le « booklet maker » idéal pour les écoles, les
paroisses, les associations et les institutions de formation.
Réalisation facile et rapide de booklets. Blocage des différents formats de papier par bouton de réglage mécanique.
· Utilisation d’agrafes standard
· Utilisation en ligne possible via interface avec EC-4800
(EC-4800 > SF 5000 > trimmer), d’où
· Production entièrement automatisée
· Œillets possibles
· Option: extension à 4 têtes d’agrafage

Une machine professionnelle de la série SF-3000/SF-5000,
entièrement en métal, pour tous les volumes de tirage. Le
« booklet maker » idéal pour les écoles, les paroisses, les
associations et les institutions de formation. Réalisation
facile et rapide de booklets. Blocage des différents formats
de papier par bouton de réglage mécanique.
· Utilisation en ligne possible via interface avec EC-4800
(EC-4800 > SF-5000 > trimmer) d’où
· Production entièrement automatisée
· Magasin de 5 000 agrafes
· 5 positions de la tête d’agrafage
· 1 position pour agrafage en angle

SF-3000 SOS

SF-5000 HCS

TRIMMER

Format papier

Max. 320 x 450
Min. 148 x 210 mm

Max. 320 x 450
Min. 148 x 210 mm

-

Format brochure

A6 jusqu’à A4

A6 jusqu’à A4

A6 jusqu’à A4

Grammage papier

Pages intérieures:
max. 25 feuilles (80 g / m2)

Pages intérieures:
max. 22 feuilles (80 g / m2)

max. 50 feuilles
(80g / m2)

Vitesse

Pliages et agrafage:
1 740 booklets/h

Pliages et agrafage:
1 740 booklets/h

-

Magasin d’agrafes

210 agrafes (26 / 6, 26 / 8)

Cartouches HCS (5 000 agrafes)

-

Têtes d’agrafage

Standard 2 têtes d’agrafage

Standard 2 têtes d’agrafage

-

Compteur

Addition 4 chiffres

Addition 4 chiffres

-

Détection
mag. agrafes vide

Oui

Oui

-

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)

Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)

-

Options

4 têtes d’agrafage, œillets

4 têtes d’agrafage, œillets

-

Alimentation

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Puissance

180 W

180 W

180 W

Produit

L x l x h: 1 170 x 580 x 920

L x l x h: 1 170 x 580 x 920

1 200 x 570 x 620

Poids

88 kg

88 kg

84 kg

AUTO

800/h

Format papier

Max. 320 x 450
Min. 148 x 210 mm

Format brochure

A6 jusqu’à A4

Grammage papier

Pages intérieures: max. 15 feuilles
(80g / m2)

Vitesse

Pliages et agrafage:
800 booklets/h

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Magasin d’agrafes

210 agrafes (RI 26 / 6, 26 / 8)

Têtes d’agrafage

Standard 2 têtes d’agrafage

Compteur

Addition 4 chiffres

Contrôle

Magasin agrafes vide

Couvercle sécurité Oui (arrêt machine en cas
d’ouverture)
Le « booklet maker » idéal pour les écoles, les paroisses,
les associations et les institutions de formation. Réalisation
facile et rapide de booklets. Blocage des différents formats
de papier par bouton de réglage mécanique.
· Utilisation d’agrafes standard
· Œillets possibles
· Option: extension à 4 têtes d’agrafage

Options

4 têtes d’agrafage possible, œillets,
massicot manuel sur demande

Alimentation

230V / 50 Hz

Puissance

50 W

Emballage

L x l x h: 650 x 600 x 530

Poids

39 kg

PLIEUSES & AGR AFEUSES

DIN

011

SUPERFAX SF-2

ASSEMBLEUSES
L’assemblage de livres et de groupes de feuillets désigne le tri et l’empilage des différentes
feuilles imprimées ou de brochures de plusieurs
cahiers dans le bon ordre. Pour cela, les feuilles
pliées sont provisoirement posées les unes sur
les autres.

012

ASSEMB LEUSES

Les assembleuses spéciales SuperFax peuvent
former des lignes de production complètes dans
lesquelles les feuilles ou cahiers assemblés
peuvent être reliés et façonnés directement
après l’assemblage.

SUPERFAX EC-4800

10

70/min

Format papier

Max. 320 x 450 mm
Min. 95 x 150 mm

Grammage papier

Casiers 1 et 10: 35 g / m2 – 210 g / m2
Casiers 2 – 9: 35 g / m2 – 160 g / m2

Vitesse

70 sets / minute (pour A4)

Capacité casier
papier

Par casier:
max. 28mm, env. 350 feuilles (65 g / m2)
Casier réception:
max. 65mm, env. 800 feuilles (65 g / m2)

Stations

10 stations

Option

PSM-18R, booklet maker, plateau
d’empilage surélevé

Assembleuse hautes performances, 10 casiers. Notre
produit le plus rapide peut traiter 4200 pages par heure.
Détection automatique épaisseurs, bourrage de papier,
erreurs alimentation et magasins papier vides. L’EC-4800
peut traiter un grand éventail de formats de papier et
de grammages, depuis le format carte postale jusqu’au
format SRA3.

Compteur

Affichage LED, addition et
soustraction 4 chiffres

Alimentation
papier

· Rapide, silencieuse pour formats jusqu’à A3+ ou SRA3
· Combinable avec booklet maker, plateau d’empilage
surélevé, empileuse
· Options: PSM-18R (empilage et perforation), empileuse
grande capacité, EC-46S, plateaux pour EC-4800 et PSM18R, auxiliaire alimentation papier et barres d’empilage
pour papier SRA3 et papiers très petits, accessoires pour le
booklet maker, unité transport papier pour système tour

3 niveaux d’alimentation, réglables
individuellement pour casiers 2 – 9,
4 niveaux d’alim. p. casiers 1 et 10

Alimentation

110, 120, 220 ou 240V / 50 / 60 Hz

Puissance

230 W

Emballage

L x l x h: 545 x 560 x 1 050

Poids

77 kg

+ PSM-18R

ASSEMB LEUSES

+ BK 25

013

+ 4800 L

Détection/message Message erreur quand casier vide
erreur
détection bourrage, alim. multiple

Ici, nos unités d’assemblage 20
stations EC-4800 + EC-4800L hautes
performances avec grand bac de
réception mobile EC- 46S (5000 feuilles)
– ou en fonctionnement en ligne avec
booklet maker + trimmer SF-5000HCS
ou SF-3000 SOS possible selon besoins
et exigences.
Cette unité traite 8 400 feuilles par heure.
Les capteurs détectent automatiquement
l’épaisseur, le bourrage de papier, les
erreurs d’alimentation et les casiers vides.
La machine s’arrête automatiquement et
signale l’événement. L’unité EC-4800/ EC4800L peut traiter un grand éventail de
formats et grammages, depuis le format
carte postale jusqu’au format SRA3.

Les assembleuses hautes performances EC-4800 et EC-4800L peuvent
aussi se combiner en ligne avec la plupart des booklet makers.
La combinaison EC-4800 + EC- 4800L
et booklet maker permet de produire
jusqu’à 80 pages par brochure.

Ici notre assembleuse 10 casiers EC4800 avec l’agrafeuse perforatrice automatique PSM-18R (2 trous A4 - A3).
Détection automatique d’épaisseur,
bourrage papier, erreurs alimentation
et magasins papier vides. L’EC-4800
peut traiter un grand éventail de formats et grammages, depuis le format
carte postale jusqu’au format SRA3.
· Rapide et silencieuse
· Traite tous les formats SRA3 avec
l’agrafeuse perforatrice PSM-18R

RAINAGE &
PERFORATION

014

R AINAGE & PERFOR ATION

Les papiers à forts grammage risquent de se
déchirer à la pliure lors du pliage. Le rainage
enlève du papier et définit ainsi une ligne de
pliage. Les raineuses SuperFax sont adaptées
aux forts grammages et aux productions du secteur du cartonnage. Les perforations servent à
séparer (détacher) des pièces, p. ex. coupons,
tickets ou bons.
Rainages et perforations exigent de la minutie et
un procédé très précis. Les appareils SuperFax
sont réputés dans la pratique pour leur facilité
de maniement, la simplicité et la précision de
leur réglage.

Rainage Perforation

SUPERFAX SF-C30

Spécialement développé pour le marché de l’impression
numérique et la reliure. Le rainage soigné du matériau
permet d’éviter tout risque de cassure ou craquelure
lors du pliage. Réglage et mémorisation faciles de divers
programmes via l’écran LCD.
· Chargement manuel du papier
· Alimentation automatique
· Possibilité de perforation

MM

AUTO

2K /h

Format papier

Long. 50 cm max., largeur 84 cm

Grammage papier

max. 400 g / m2

Vitesse

> 2 000 feuilles par heure

Alimentation
papier

Par friction avec 3 rouleaux
d’alimentation

Programme

5 jobs mémorisables

Unité

Unité de rainage, jusqu’à 9 rainages
par feuilles A5 – SRA3

Compteur

Addition et soustraction
numériques 4 chiffres

Détection fin papier Oui, alimentation automatique sur
position réglée
Couvercle sécurité Oui (arrêt immédiat en cas
d’ouverture de la machine)
Options

Unité de perforation

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

140 W

Produktmaß

L x l x h: 107 x 61 x 127

Poids

63 kg

· Convient aux imprimeries et au façonnage professionnel
· Capacité d’environ 8 000 pages par heure

Long. max, 450 x 460 mm, largeur
max. 120 x 121 mm

Grammage papier

max. 400 g / m2

Vitesse

> 8 000 feuilles par heure

Alimentation
papier

Système de succion: pile de
de papier déramée par l’air

Programme

99 jobs mémorisables

Unité

Unité rainage et perforation,
jusqu’à 35 rainages par
feuille. Dimensions jusqu’à
500 mm x 700 mm

Compteur

Commande high tech avec écran
tactile

Détection fin papier Oui, alimentation individuelle
automatique
Couvercle sécurité Oui (arrêt immédiat en cas
d’ouverture de la machine)
Particularité

Pile de papier déramée par l’air

Alimentation

220 V / 50 Hz

Puissance

240 W

Dim. produit

L x l x h: 153 x 86 x 127

Poids

190 kg (220 kg avec compresseur)

SF-35E: Raineuse perforatrice électrique avec commande
au pied, facile à manier. Le complément parfait pour le
façonnage avec la série de booklet makers. Convient parfaitement aux imprimeries numériques et offset et aux
copyshops.

35

35E

MM

Format papier

Long. max. 350 mm, larg. max.
jusqu’à DIN A3

Rainures

Longueur: 350 mm
SF-35: prof.: 0,4 mm
SF-35E: prof.: 0,5 mm

Grammage papier

SF-35:
épaisseur max. papier 0,36 mm
SF-35E:
épaisseur max. papier 0,45 mm

Unité

SF-35: rainage uniquement
SF-35E: rainage et perforation

Commande

SF-35: rainage manuel
SF-35E: pédale pour commande
électronique, sans effort

Alimentation

SF 35E: 220 V / 50 Hz

Emballage

SF-35: L x l x h: 600 x 385 x 125
SF-35E: L x l x h: 700 x 435 x 240

Poids

SF-35: 9,2 kg
SF-35E: 39 kg

Extensions

Préparation idéale pour façonnage
avec SF-500EU, SF 3000 SOS ou
SF 5000 HCS et EC-4800

SF- 35E

SF-35: Raineuse manuelle, convient aux petits et moyens
tirages, rapide et facile à manier. Sans option pour perforation.

8K /h

Format papier

SUPERFAX SF-35 / 35E
SF- 35

AUTO
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L’air comprimé fourni par le compresseur permet de déramer les matériaux à traiter. Unité de perforation intégrée.
Commande par écran tactile et mémorisation de différents
programmes.

MM

R AINAGE & PERFOR ATION

SUPERFAX SF-C50

AUTRES
MACHINES
Au bureau ou pour production interne, nous vous
fournissons des machines de haute qualité adaptées à vos exigences pour le façonnage après
impression. Pas seulement pour l’assemblage,
le pliage, l’agrafage, le rainage ou la perforation. Nous vous proposons également d’autres
machines qui vous permettront d’obtenir des
produits haut de gamme.
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AU TRES MACHINES

SuperFax fournit des solutions, pas seulement
des machines. Consultez-nous, quelles que
soient vos exigences !

SUPERFAX TAQUEUSE À AIR JS-180
Notre bestseller pour usage professionnel. Très silencieux
et facile à manier. La machine dérame le papier à l’air et
élimine l’électricité statique et la poussière. Le déramage
à l’air réduit le temps de séchage de l’encre et permet un
façonnage plus rapide du produit d’impression. Utilisation
facile. Une machine robuste pour une qualité durable.
Vous pouvez poser et déplacer sans problèmes la JS-180
sur votre plan de travail.
Format papier

Largeur max. 127 – 329 mm
Long. max. 187 – 783 mm

Capacité papier

Max. 1 000 feuilles (80 g / m2)

Effet

Séchage rapide du papier, élimine
l’électricité statique et la poussière

Taqueuse

Puissance de vibration réglable

Dérameur papier

Puissance de l’air réglable

Alimentation

220 V / 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Emballage

L x l x h: 490 x 370 x 590

Poids

27 kg

SUPERFAX TAQUEUSE À AIR JS-280
Notre bestseller pour usage professionnel. Très silencieux
et facile à manier. La machine dérame le papier à l’air et
élimine l’électricité statique et la poussière. Le déramage
à l’air réduit le temps de séchage de l’encre et permet un
façonnage plus rapide du produit d’impression. Utilisation
facile. Une machine robuste pour une qualité durable.

Largeur max. 127 – 329 mm
Longueur max. 187 – 783 mm

Capacité papier

Max. 1 000 feuilles (80 g / m2)

Effet

Séchage rapide du papier, élimine
l’électricité statique et la poussière

Taqueuse

Puissance de vibration réglable

Dérameur papier

Puissance de l’air réglable

Alimentation

220 V / 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Emballage

L x l x h: 410 x 450 x 1 330

Poids

45 kg

(sur demande)
La mise sous pli des lettres est un travail fastidieux. Nos
inséreuses professionnelles constituent une aide précieuse.
Un auxiliaire parfait pour bureaux, écoles, associations etc.
Consultez-nous tout simplement. Nous disposons en effet
de différents modèles et voulons ici aussi vous aider à
trouver la solution idéale.
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INSEREUSE

Format papier

AU TRES MACHINES

La JS-280 est à hauteur de travail confortable.
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ACCESSOIRES & CONSOMMAB LES

ACCESSOIRES
& CONSOMMABLES

SuperFax Electronic GmbH & Co. KG
Silcherstraße 20
75385 Bad Teinach-Zavelstein / Germany
Téléphone +49(0)7053-9291-0
Fax
+49(0)7053-9291-20
E-mail
superfax@superfax-europe.com
www.superfax.eu

