PF-80

Plieuse

Flexible et professionnelle

PF-80

La plieuse professionelle PF-80
flexibilité pour tout format et tout
matériau
Avec la machine Quadient PF-80, les astreignantes opérations
de pliage de documents appartiennent au passé. Sans cesse
les imprimés faits-maison arrivent tardivement mais devraient
pourtant être finalisés à la minute près: offres, circulaires ou
annexes pour la correspondance journalière comme p.ex.
prospectus, campagnes de publipostage ou fiches techniques
pour le département marketing. Ces documents présentent
souvent un format inhabituel ou sont imprimés sur du papier
spécial. Certains exigent une forme de pliage bien particulière.
La plieuse PF-80 maîtrise ces exigences parce qu’elle traite les
tâches de façon particulièrement rapide, avec flexibilité et fiabilité.

Pli simple

Pli lettre

Pli zigzag

Pli double paralléle

Pli fenêtre

Pli à volet
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Flexibilité maximale grâce à un pliage diversifié

Bac d'alimentation comfortable pour le pliage multiple

Les types de pliages les plus importants sont fixement
programmés tandis que les types de pliage standards
prédéfinis vous offrent une large palette de possibilités.
9 places de mémoire sont disponibles pour des types de
pliage particuliers qui seront déterminés par l’utilisateur et
pourront à tout instant être modifiés, réinitialisés ou effacés.
Cela se traduit par une flexibilité maximale pour le
traitement des affaires journalières! En fonction du choix
du type de pliage, les poches de pliage se règlent
automatiquement selon les mesures de pliage standards
ou selon les besoins spécifiques de l’utilisateur.

Tout est pliable: des feuilles détachées, mais également
des sets de feuilles agrafées peuvent être pliés sans aucune
modification de réglage. Les feuilles détachées peuvent
facilement être introduites en bloc dans l’alimentateur
des margeurs à friction. Pour les sets complets de feuilles,
jusqu’à 3 feuilles, un bac d’alimentation spécial est prévu.
Le plateau de réception du courrier plié est facilement
accessible. Pour de plus grands tirages, la sortie peut
être élargie de façon à pouvoir y recevoir jusqu’à 500
documents pliés.

PF-80

Productivité maximale
Exceptionnelle fonction auto-batch
Haute capacité d'alimentation et de
stockage
Grande flexibilité de traitement des
documents
Remarquable confort d'utilisation
Ecran de commande simple d'emploi et clairement
structuré
Grâce à l’extrême facilité de fonctionnement, l’utilisateur
n’aura aucunement besoin de recourir à l’aide de quelque
spécialiste que ce soit. À l’aide de l’écran de commande,
bien structuré, les applications nécessaires se laissent
très facilement régler. Le type de pliage est choisi par
l’actionnement des touches. Le réglage du grammage
est automatiquement effectué par la machine.

Vaste palette de prestations, formats les plus divers

Fonction auto-batch

La palette de prestations de Quadient PF-80 est riche et
s’étend des plus petits formats de papier 89 × 127 mm

Plusieurs préréglages sont réunis dans l‘exceptionnelle
fonction Auto-Batch. Non seulement vous pouvez indiquer
le nombre de feuilles appartenant au même set à plier, mais
également le nombre de sets à traiter ainsi que les durées
d’alternance entre les différentes phases de traitement.
Un ordre peut donc ainsi être fragmenté en plusieurs
phases de traitement. De ce fait, le pliage est intégré
de façon optimale au flux total de documents.

jusqu’aux plus grands formats atteignant au maximum 311
× 432 mm. Les formats standards A3, A4 et A5 sont
reconnus automatiquement. Ainsi, tous les documents
peuvent être traités sans aucun problème, que ce soit une
simple lettre, des prospectus ou d’autres annexes aux
formats encore plus petits. En pressant la touche « test »,
vous pouvez démarrer un pliage d’essai. Le cas échéant,
des ajustements précis pourront par la suite être
effectués au moyen des vis à mollette des poches de
pliage.
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PF-80

Flexibilité pour tout format et documents
avec la plieuse professionelle PF-80
La plieuse de table Quadient PF-80 offre une multitude
de possibilités pour le conditionnement rapide
et précis de lettres, de prospectus, de fiches techniques
ou d’autres documents les plus divers.

NeoEnveloppe®
NeoEnveloppe® a été développé sur la base de
notre longue expérience de nos mises sous plis
Quadient. Des enveloppes aux propriétés idéales
garantissent un fonctionnement optimal.
Résultat garanti grâce à
• une patte de fermeture
droite qui colle sur
toute la largeur de
l'enveloppe.

Remarquable confort d'utilisation
La machine Quadient PF-80 se laisse facilement apprêter. Tout le
parcours d’acheminement du papier est facilement accessible et,
grâce à sa grande capacité de stockage, les opérations de
recharge sont réduites au minimum. En utilisant le compteur à
présélection, le nombre d’exemplaires à traiter peut être défini
pour chaque ordre. De cette façon, le tirage correspondra
toujours à l’ordre enregistré.

Capacité de pliage e par
heure

jusqu’à 20 000 feuilles

Capacité bac de papier

jusqu’à 500 feuilles

Structure de sortie
Mémoires jobs
Poches de pliage
Types de pliage

Pliage multiple

margeur à friction
sortie par bande de transport
jusqu’à 25 jobs
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Simple, lettre, zigzag, double
paralléle, fenêtre, à volet, ainsi
que plis définis par l’utilisateur
alimentation manuelle
jusqu’à 3 feuilles

Formats papier standards

A3/A4/A5
(sont reconnus par capteur)

Format papier le plus petit

89 × 127 mm

Format de papier
le plus grand

311 × 457 mm

Grammage du papier

Un renfort de sécurité opaque à l'intérieur protège le
contenu des regards indiscrets.

À propos de Quadient®

Fonctions et performances

Type de margeur

www.fsc.org

• une découpe arrondie
et des pattes collées
à l'extérieur pour un
traitement optimisé.

jusqu‘à 150 g/m2

Quadient est à l’origine des expériences
client les plus significatives. En se
concentrant sur quatre grands domaines
d’activité, la Gestion de l'Expérience client,
l'Automatisation des Processus métier, les
Solutions liées au Courrier et les Consignes
Colis automatiques, Quadient aide
quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables
avec leurs clients et à leur offrir une
expérience client d’exception, dans un
monde où les interactions se doivent d'être
toujours plus connectées, personnelles et
mobiles. Quadient est cotée dans le
compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et
fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur www.quadient.ch.

Qualité et sécurité
Compteur

compteur total et à présélection

Réglage de vitesse

variable

Confort d’utilisation

fonction Auto-Batch, assistance
pli croisé, table de sortie à
rallonges pour une capacité
maximale de stockage

Mobilier salle courrier et
meubles pour des machines
faites sur mesure

en option

Spécification
Largeur × profondeur ×
hauteur
Poids

84 × 51 × 48 cm
Largeur avec table à rallonges
ouvertes: 152 cm
33 kg

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG.
Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques
commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les
informations contenues dans ce document, y compris les descriptions des
caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
www.quadient.ch

