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PräColl
Machine de reliure sans couture pour
l‘encollage en éventail
La PräColl est une machine semi-automatique
de reliure sans couture, destinée à l‘encollage en
éventail de corps d‘ouvrages en assortiment ou en
série.
Elle se distingue par les caractéristiques
suivantes:

pour fabriquer des corps d'ouvrage à dos droits et arrondis

ventiler les pages lors de l'encollage assure une très
bonne durée de vie

encollage régulier par moyen d'un dispositif de guidage
à couronne dentée

ouverture de livre excellente

un déplacement des feuilles de garde est empêché

aucun gondolage en cas de mauvaise circulation du
papier ou encore lors de l‘encollage de papiers d‘art

Données techniques:

Formats du corps d'ouvrage:

Encombrement:

75 x 62 cm

Largeur:

110 - 450 mm

Hauteur:

env. 140 cm

Hauteur:

jusqu'à 345 mm

env. 70 Kg

Epaisseur:

jusqu'à 82 mm

230 V / 50 Hz / 0,05 - 0,1 kW

Cadence:

env. 60 pcs / h

Poids:

		

Alimentation: 		

Sous réserve de modifications techniques.
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PräColl
La PräColl est une machine semi-automatique de
reliure sans couture, destinée à l‘encollage en
éventail de corps d‘ouvrages en assortiment ou
en série. Il est possible d‘encoller, sans réglage
préalable, des corps d‘ouvrages de formats
différents.
Elle est livrée avec un jeu e bois à arrondir pour la
fabrication de corps d'ouvrage à dos arrondis.

Les feuilles à être reliliées sont insérées dans le
dispositif de taquage avec le dos vers le bas, ce
qui assure un tassage propre des feuilles au côté
à relier. Puis, elles sont serrées dans une pince et
verrouillé dans l'étrier pivotant. Pour encoller, l'étrier
pivotant est pressé contre l'encolleuse. Après
l'encollage, le corps d'ouvrage reste dans la pince
pour sécher.

Option:
• Pince à encoller et sécher les corps d'ouvrage

Applications:
Livres à couvertures rigides à dos plats et arrondis

Bibles

Livres de bibliothèques

Recueils de chants

www.youtube.com/hhschmedt
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