FICHE PRODUIT

Pelliculeuse-dorure

UCHIDA Foilglazer Complete
Machine permettant de réaliser du pelliculage pleine
page ou de la dorure semi-sélective (sans chimie) sur
des imprimés numériques avec une grande productivité.
Idéale pour réaliser facilement du pelliculage (lamination) ou de la
dorure (or ou argent) semi-sélective sur des imprimés numériques
jusqu’au format 365 x 600 mm avec une grande productivité et un rendu
professionnel hautement qualitatif.
Aussi bien adaptée à une utilisation intensive pour des travaux en
grandes séries (pelliculage) que pour les travaux à forte valeur ajoutée,
en petites séries ou à la demande (dorure or ou argent).
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Table d’alimentation d’une capacité de 50 mm avec système de prise
papier à succion feuille à feuille et butées mobiles.
Table de réception inclinable, avec butée arrière réglable.

PRISE
PAPIER À
SUCCION

ÉCRAN
TACTILE

Pelliculage de haute qualité par rouleau chauffant halogène : effet brillant ou mat (épaisseur du film de pelliculage de 20 à 45 microns), même
sur le toner à base d’huile.
Dorure (or ou argent) semi-sélective de haute qualité (sans chimie) par
transfert thermique sur le toner noir avec un effet mat ou métallisé.
Écran tactile de 4,3’’ tout en couleurs avec affichage du compteur.
Choix du mode (pelliculage ou dorure), réglage de la température, de la
vitesse de passage et du ventilateur sur écran tactile.
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Accepte une large variété de types de papier, (papiers couchés, papiers
artistiques, carton graphique, etc...) jusqu’à 400 g/m2.
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Impressionnante productivté jusqu’à 5 mètres par minute (soit 11 feuilles
SRA3(1) par minute) en mode pelliculage.

Système de prise papier à
succion feuille à feuille.
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Pression des rouleaux pneumatique (nécessite de l’air comprimé — compresseur non fourni).

Impressionnante productivité
jusqu’à 5 mètres par minute.

Équipée de série d’un détecteur sonique de double, d’une soufflerie
latérale de déramage, d’un outil de coupe du film (pour avoir une largeur
de film plus petite) et d’un dispositif anti-poussière.
Livrée avec un stand métalique monté sur roulettes.
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Garantie 1 an.

Pelliculage (lamination) pleine
page, effet brillant ou mat.

11213084135002

Code EAN

UCHIDA Foilglazer Complete
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Options / Accessoires & fournitures

11315087136001

Lot de 2 rouleaux de pelliculage Superglue 40 brillant (315 mm x 500 m)

11315087136002

Lot de 2 rouleaux de pelliculage Superglue 43 mat (315 mm x 500 m)

11212087136001

Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil doré métallisé (320 mm x 120 m)

11212087136002

Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil argenté métallisé (320 mm x 120 m)

11212087136003

Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil doré mat (320 mm x 120 m)

11212087136004

Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil argenté mat (320 mm x 120 m)
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Référence

Designation

Productivité :
- Pelliculage (lamination) pleine page : jusqu’à 5 mètres par minute
- Dorure semi-sélective : jusqu’à 3 mètres par minute
Formats minimum/maximum acceptés :
- Pelliculage (lamination) pleine page : 297 x 210 mm / 365 x 600 mm
- Dorure semi-sélectif : 148 x 210 mm / 365 x 600 mm
Grammages acceptés : de 110 à 400 g/m2
Capacité de la table d’alimentation : 50 mm
Temps de chauffe : moins de 10 minutes
Température de fonctionnement : de 80 à 160°C (selon film)
Compresseur (non fourni) : pression minimum de 6 bars, capacité du
réservoir de 5 l, évacuation > à 5 l/minute, diamètre du tube 6 mm
Puissance : 1500 W
Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 1206 x L 1717 x P 621 mm
Poids : 90 kg
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Référence

Dorure semi-sélective, or ou
argent, effet métallique ou mat.
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Caractéristiques techniques

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) format SRA3 = 320 x 450 mm.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.
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