Tester les appareils
Prise de RDV pour un essai gratuit
Téléphone

0800 812 812
Email

verkauf@frama.ch

PLIEUSES
Gamme complète
Plieuses de table Frama P850-S, P850-M Plus et P850-A Plus. La solution parfaite
pour les petites, moyennes et grandes quantités de produits à plier.

FRAMA FOLDER P850-S
LA PLIEUSE ROBUSTE
Pratique et robuste - l‘aide au pliage quotidien pour un volume de 5000 feuilles par mois.
La plieuse à bas prix Folder P850-S maîtrise les types de pliages les plus courants et fournit des résultats convaincants. Le
réglage des pliages se fait en un rien de temps à l’aide d’une échelle de symboles située sur chacune des deux poches de
pliage. De plus, elle offre l’option d’un réglage fin de la longueur du pliage et du parallélisme du pliage. La plieuse P850-S
est extrêmement robuste et conçue pour une utilisation quotidienne.











vitesse jusqu’à 6900 pliages par heure (fixe)
formats des papiers A5 et A4 (min. 85 x 100 mm / max. 225 x 360 mm)
grammage du papier 50 à 150 gm2
capacité du bac papier env. 200 feuilles (80 gm2)
capacité du bac de réception env. 200 feuilles (80 gm2)
réglage du parallélisme
arrêt automatique en cas d’absence de papier
compteurs: compteur et compteur à présélection
écran à 4 chiffres avec affichage des compteurs et affichage du statut (par ex. bourrage)

Dimensions
Longueur

758 mm

Largeur

378 mm

Hauteur

460 mm

Poids

20 kg

Alimentation

230 V/50Hz

Sous réserve de modifications techniques.

pli simple

pli portefeuille

pli accordéon

pli doubleparallèle

FRAMA FOLDER P850-M PLUS
UNE GRANDE PERFORMANCE
DE PLIAGE
Efficace et précis - pour tous les formats (A6 à A3) et pour un max. de 50’000 feuilles / mois.
Avec le modèle Folder P850-M Plus
la vitesse (3 niveaux) peut être
ajustée de manière variable et il
peut traiter jusqu‘à 14’400 feuilles
par heure. En utilisent l‘ingénieuse
fonction d‘intervalle la plieuse
P850-M Plus fonctionne à une vitesse
constante avec de courtes pauses à
intervalles réguliers.
















vitesse variable, max. (réglable en 3 niveaux) 14‘400 feuilles par heure
pli spécial en croix: le pli simple est replié sur lui-même (A3 sur A5)
traite les formats de papier de <A6 au >A3 (91 x 128 mm jusqu’à 297 x 432 mm)
grammage du papier de 50 à 160 gm2 possible
alimentation papier automatique jusqu’à 500 feuilles (80 g/m2)
compteur digital de feuilles et compteur de présélection digital
fonction intervalle (réglage du nombre de plis et de l‘intervalle)
réglage rapide et précis des 2 poches de pliage à l’aide d’une échelle graduée facile à lire
réglage précis pour le parallélisme du papier
possibilité de réglage précis de la pression du papier pour les différentes épaisseurs et les différents types de papier
contrôle anti-bourrage, arrêt automatique en cas d’absence de papier et fonction de contrôle double feuille
écran numérique avec indication de l’état et compteur à 4 chiffres
bac de réception – ajustable en fonction du format du papier et du type de pli – d’une capacité de 300 feuilles maximum
mode économie d’énergie

Dimensions
Longueur

900 mm

Largeur

480 mm

Hauteur

540 mm

Poids

31 kg

Alimentation

230 V/50 Hz

Sous réserve de modifications techniques.

pli simple

pli pincé

pli portefeuille

pli de dessin

pli accordéon

pli croisé

pli doubleparallèle

FRAMA FOLDER P850-A PLUS

LE NOUVEAU SYSTÈME AUTOMATIQUE
POUR TOUS LES FORMATS ET TYPES DE PLIS
Efficace et pratique - grâce aux réglages entièrement automatiques
des poches de pliage et du bac de réception.
La plieuse Folder P850-A Plus est
une solution très économique
lorsqu‘il s‘agit de plier rapidement
et avec précision des quantités
très importantes de papiers au
bureau ou au service courrier. Le
réglage des deux poches de pliage
est entièrement automatique.
Et l‘empileur automatique de
feuilles pliées permet de déposer
proprement jusqu‘à 300 feuilles
pliées.

vitesse variable, max. (réglable en 3 niveaux) 14‘400 feuilles par heure
pli spécial en croix: le pli simple est replié sur lui-même (A3 sur A5)
traite les formats de papier de <A6 au >A3 (91 x 128 mm jusqu’à 297 x 432 mm)
grammage du papier de 50 à 160 gm2 possible
alimentation papier automatique jusqu’à 500 feuilles (80 g/m2)
2 poches de pliage avec réglage entièrement automatique (types de pliage)
réglage centralisé de la largeur du format
écran numérique avec compteur de tâches et de présélections à 4 chiffres, fonction d‘intervalle et affichage d‘état
fonction intervalle (réglage du nombre de plis et de l‘intervalle)
réglage précis pour le parallélisme du papier
possibilité de réglage précis de la pression du papier pour les différentes épaisseurs et les différents types de papier
séparation réglable des feuilles
contrôle anti-bourrage, arrêt automatique en cas d’absence de papier et fonction de contrôle double feuille
bac de réception automatiquement réglable, en fonction du format du papier et du type de pli – avec une capacité allant
jusqu‘à 300 feuilles
 mode économie d’énergie

Sous réserve de modifications techniques.
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Dimensions
Longueur

900 mm

Largeur

480 mm

Hauteur

540 mm

Poids

34 kg

Alimentation

230 V/50Hz

pli simple

pli pincé

Frama Suisse AG

pli portefeuille

pli de dessin

pli accordéon

pli doubleparallèle

pli croisé

En Budron B2 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@frama.ch frama.ch tél. 0848 802 001

integrity in communication.

