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Conçue pour être rentable

Solution de pliage sur-mesure
Les plieuses à poches MBO convainquent par leur utilisa-
tion universelle et la variété des pliages.

Les modèles Perfection sont synonymes de pliage perfor-
mant et de rendement maximum. Les plieuses et fonctions 
MBO s‘adaptent aux besoins des utilisateurs, aussi bien 
en ce qui concerne les exigences pratiques que la variété 
du papier. Le confort joue un rôle essentiel. Plus les proces-
sus et les opérations seront simples, plus efficace sera la 
production. Avec un rendement supérieur et une qualité 
irréprochable, le T 960 Perfection offre des conditions 
idéales pour une productivité maximale. Offrant une vaste 

gamme de types de pliage et des options d‘automatisation 
personnalisées jusqu‘à l‘automatisation complète, les 
 modèles Perfection portent bien leur nom.

L‘équipement de nos plieuses est conçu pour répondre à 
vos besoins. En développant nos produits, nous puisons 
dans notre expérience mais anticipons surtout les nou-
velles exigences. Le plus tôt possible, pour vous proposer 
une solution adaptée avant que vous ne rencontriez le 
moindre problème. Ces solutions spéciales sont égale-
ment présentes dans le T 960 Perfection.

Aperçu des avantages :

 Excellente qualité de pliage même à 
grande vitesse

 Production en double marge pour un 
rendement supérieur

 Possibilité d‘automatisation complète 
ou d‘automatisation de certains  
groupes de fonctions

 Diversité des types de pli pour une  
 utilisation flexible

 Confort d‘utilisation maximum grâce 
aux fonctions MBO uniques

VIVAS double pour le  
margeur à palettes

Dualfeed Combiplate

Machine / Module T 960 – R T 960 – FP Groupe de  
pliage II 96

Groupe de  
pliage III 68

Groupe de pliage 
III 68 + RFE

cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce

Largeur d‘entrée min 17,00 6 3/4 30,00 11 3/4 – – – – – –
max 96,00 37 3/4 96,00 37 3/4 94,00 37 68,00 26 3/4 64,00 25 1/4

Longueur d‘entrée min 20,00 7 7/8 25,00 9 7/8 – – – – – –
max 120,00 (175) 47 1/4 145,00 57 1/8 – – – – – –

Avec dispositif pour  
petit format min 17,00 6 3/4 17,00 6 3/4 – – – – – –

Longueur de pliage min 6,00 2 3/8 6,00 2 3/8 6,00 2 3/8 6,00 2 3/8 6,00 2 3/8
Poches de pliage NIRO
Poche de pliage 1 max 70,00 27 1/2 70,00 27 1/2 70,00 27 1/2 49,00 19 1/4 49,00 19 1/4
Poche de pliage 2 max 70,00 27 1/2 70,00 27 1/2 49,00 19 1/4 49,00 19 1/4 31,00 12 1/4

Autres poches de pliage max 49,00 19 1/4 49,00 19 1/4 49,00 19 1/4 49,00 19 1/4 3: 49,00
4: 26,00

3: 19 1/4
4: 10 1/4

Combiplates
Poche de pliage 1 max 64,00 25 1/4 64,00 25 1/4 64,00 25 1/4 43,00 16 7/8 43,00 16 7/8
Poche de pliage 2 max 64,00 25 1/4 64,00 25 1/4 43,00 16 7/8 43,00 16 7/8 31,00 12 1/4

Autres poches de pliage max 43,00 16 7/8 43,00 16 7/8 43,00 16 7/8 43,00 16 7/8 3: 49,00
4: 21,00

3: 19 1/4
4:   8 1/4

Nombre de poches de pliage min 4 4 4 2 2
max 6 6 6 4 4

mm pouce mm pouce mm pouce mm pouce mm pouce
Diamètre des rouleaux 
plieurs 43,70 1 3/4 43,70 1 3/4 43,70 1 3/4 43,70 1 3/4 43,70 1 3/4

Diamètre des arbres de coupe 40,00 1 5/8 40,00 1 5/8 40,00 1 5/8 35,00 1 3/8 35,00 1 3/8
Épaisseur du produit à 
la sortie (supérieure sur 
demande)

max 2,00 1/16 2,00 1/16 2,00 1/16 2,00 1/16 2,00 1/16

m/min pouce/min m/min pouce/min m/min pouce/min m/min pouce/min m/min pouce/min
Vitesse min 10 394 10 394 10 394 10 394 10 394

max 230 9055 230 9055 205 8071 205 8071 205 8071
Commande MC-Control/NAVIGATOR-Control, réglable électroniquement

Plan d‘implantation  
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Equipement spécial : margeur à palettes FP, NAVIGATOR 
 control avec ecran tactile, table de transfert longue avec 
 éjection intégrée des mauvaises feuilles et double-flux, 
 cassette MKW à arbres porte-outils pour groupe de pliage II, 
carter anti-bruit et sortie ASP 66.

Margeur rotary DUALFEED



 

Fonctions MBO Production en toute flexibilité De nombreux avantages combinés au 
sein d‘une même machine

Équipement de série et options

Grâce à une table de transfert spéciale, utilisable sur le 
groupe de pliage I, vous élargissez vos horizons de produc-
tion en consentant un seul investissement supplémentaire. 
La table de transfert fixée au groupe de pliage I est équipée 
d‘un aiguillage diviseur. Ce dernier peut répartir le flux de 
feuilles du groupe de pliage I en alternance sur deux règles 
dans le groupe de pliage II. La vitesse mécanique du 2ème 
groupe de pliage se réduit ainsi de moitié et celui peut 
 traiter la cadence plus élevée du 1er groupe de pliage, 
 surtout pour les formats à l‘italienne.  La réduction de moitié 
de la vitesse permet de bénéficier d‘une excellente qualité 
de pliage et d‘un renvoi d‘angle sûr dans le groupe de 
pliage II. Pour de nombreux produits, qui souvent ne 
peuvent être produits qu‘à grande vitesse dans le 1er 
groupe de pliage, mais qui sont freinés par le 2ème groupe 

de pliage (fluctuations du plage, renvoi d‘angle difficile, 
angles volants sur les produits fins), la cadence augmente 
de 40%. Et ce, en un tour de main.

Outre l‘augmentation de la cadence, vous obtenez un autre 
effet qui revêt un rôle très important. Les images qui 
 débordent ne sont plus traitées en plusieurs plis croisés. 
Au lieu de ça, la qualité est déjà réglée dans le 1er groupe 
de pliage par l‘intermédiaire du premier pli.

Une cadence nette supérieure peut être obtenue par 
 l‘aiguillage d‘éjection intégré dans la table de transfert. Les 
feuilles mal pliées ou les doubles-feuilles sont détectées 
par le contrôle de double-feuille à ultrason et éjectées pen-
dant la production avant l‘aiguillage diviseur.

Cassette MWK à arbres de coupe
La cassette MWK à arbres de coupe amovible de la gamme Perfection raccourcit 
considérablement les temps de calage. La cassette se retire facilement à  hauteur 
ergonomique du côté opérateur. Une échelle graduée sur la cassette permet de 
régler et de positionner précisément les lames. Par ailleurs, les décolleurs 
 nécessaires (par ex. le dispositif de double-coupe) sont directement montés sur 
la cassette.

VIVAS
VIVAS garantit l‘alimentation et le passage à plat des feuilles à régime élevé. Le 
système à vide VIVAS remplace les règles à billes classiques et garantit  l‘absence 
de repère, même avec les produits sensibles et tout juste sortis des presses. Le 
vide de la bande d‘aspiration peut être régulé indépendamment en deux zones. 
Comme les réglages sont possibles pendant le fonctionnement, les temps de 
calage sont courts.

VACULIFT III
La tête séparatrice VACULIFT garantit la séparation toujours parfaite des feuilles, 
même dans les piles „ondulées“. Le réglage motorisé de la hauteur par un pied 
de biche central maintient un écart constant entre la ventouse et le papier. 
Comme la détection s‘effectue au milieu de la pile de papier, le réajustage n‘est 
pas nécessaire lorsque la hauteur d‘empilage diminue. Le VACULIFT III perfec-
tionné, comprenant quatre ventouses et des souffleries réglables individuelle-
ment, assure la bonne séparation des feuilles.

Arbres de coupe à paliers antérieurs
Les arbres de coupe à paliers antérieurs garantissent d‘excellents résultats et 
sécurisent la production lors des travaux de collage, de publipostage, de perfo-
ration et de perforation cadencée. Les tourillons facilitent le remplacement. Une 
paire de rouleaux de guidage supplémentaire devant les arbres de coupe  assure 
l‘alimentation sécurisée du papier, même à grande vitesse.

Dispositif de retour de feuilles RFE
Le dispositif de retour de feuille est disponible en option pour les groupes de 
pliage à poches mobiles (groupe de pliage III) sur les modèles MBO Perfection. 
Il améliore le confort de l‘opérateur en raccourcissant de 80 % le trajet entre le 
margeur et la sortie, ce qui permet une utilisation par une seule personne, 
même sur les plieuses à poches. Ceci accroît les performances, réduit les frais 
de personnel et l‘encombrement.

Production de double marge Fonction aiguillage diviseur

Autres possibilités de la table de transfert :
Avec la table de transfert, il est très facile et rapide de passer à une production en double marge traditionnelle, sans 
perte de temps dans le montage et le démontage des différentes tables de transfert. En cas de production standard 
sur une seule règle de rectification dans le 2nd groupe de pliage, l‘aiguillage diviseur se désactive simplement à 
l‘aide d‘un interrupteur.

Qualité supérieure à grande vitesse
Les modèles MBO du sous-ensemble Perfection sont les 
seules plieuses à poches au monde dépourvues de  système 
de transport des feuilles à repère avec „billes“. Pour éviter 
efficacement la „lubrification“ même lorsque les vitesses 
de passage sont élevées, MBO met en oeuvre le système 
d‘alimentation et de rectification à vide VIVAS innovant et 
les rouleaux coniques brevetés MBO-HIGH-SPEED-GUIDE.

Équipement de série impressionnant et 
extensions performantes
La gamme Perfection comprend les systèmes MBO 
uniques, puise dans la vaste expérience dans le dévelop-
pement et l‘optimisation des processus de pliage et affiche 
la convivialité propre à MBO.

En profitant d‘un équipement de base exceptionnel et de 
nombreuses options d‘extension, vos horizons s‘élargis-
sent avec les machines de la série Perfection : Rendement 
supérieur avec le dispositif de double marge, augmentation 
de la capacité avec des sorties spéciales, meilleur confort 
d‘utilisation grâce à NAVIGATOR-Control ou au dispositif 
de retour de feuilles breveté RFE de MBO, qui raccourcit 
jusqu‘à 80 % le trajet entre le margeur et la sortie par rapport 
aux installations grand format classiques.

Options :

 NAVIGATOR-Control

 ÉCRAN TACTILE

 DATA MANAGER

 Margeur à palettes FP

 Arbres porte-outils pré-positionnés avec  
 rouleaux de guidage

 Arbres de coupe à paliers postérieurs doubles

 Cassette MWK à arbres de coupe pour GP II

 Poches peignes COMBIPLATE

 Extension à 6 poches de pliage

 Poche porte-feuille WINPLATE

 Dispositif de double marge

 Dispositif de retour de feuille RFE pour GP III

 Dispositif insonorisant

 Dispositif de double-coupe

 Dispositif de perforation multiple

 Dispositif de coupe des bords

 Dispositif de perforation par découpe

 Divers périphériques

 Diverses sorties

 Table de transfert longue avec éjection des feuilles  
intégrée sur le groupe de pliage I

 Table de transfert longue avec éjection des feuilles  
intégrée et aiguillage diviseur y compris  
ultrasonique contrôle de feuilles doubles 
sur le groupe de pliage I

 Cylindres de pliage en spirale HIGH GRIP

 Cylindres de pliage VIRO-TEC

 Automatisation RAPIDSET
   Margeur F, R, FP
   Règle de rectification table de rectification  

à bande oblique
   Réglage des poches de pliage et des déflecteurs
   Réglage des rouleaux plieurs et des arbres  

de coupe*
   Plaque latérale sur les groupes en aval

Équipement de série :

 MC-Control

 Margeur rotary DUALFEED

 VIVAS

 Table de rectification à nids d‘abeille antistatique

 Poches de pliage NIRO avec déflecteurs intégrés

 Ferme poche sur poches 1 et 2

 Entraînement par courroie plate, pas d’entretien, 
silencieux, éléments auto-tendeurs.

 Rouleaux de pliage en spirale avec un revêtement 
de rouleaux PU standard.

 Dispositifs de rainage, de perforation et de coupe 
pour les travaux courants

 Table de transfert courte

 HIGH-SPEED-GUIDE

 Cassette MWK à arbres de coupe pour les arbres 
de coupe à paliers postérieurs avec tourillons dans 
le groupe de pliage I

* Pour MWK, le réglage des arbres de coupe s‘effectue manuellement.
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