Traitement de feuilles souples
Les cutters S3 pour le traitement des feuilles souples créent les conditions optimales pour une précision de découpe exceptionnelle et la meilleure qualité Kiss-Cut.
cessaire lors de l'utilisation de cette plaque
à vide, la qualité des résultats est considérablement accrue. Vous pouvez ainsi découper
et détacher sans problème les petites écritures et les formes filigranées.
Un système d'avance spécial est utilisé pour
le traitement de la matière en rouleau. Il est
ainsi possible d'obtenir une précision de
raccordement optimale lors de la production de grandes longueurs. Un capteur de
fin de feuille souple arrête automatiquement

le fonctionnement en arrivant à la fin de la
matière.
Le cutter de feuilles souples est parfaitement adapté à un fonctionnement avec un
module Kiss Cut - KCM-S. Concrétisez vos
commandes avec la précision de raccordement la plus élevée possible en combinant
S3, KCM-S, plaque à vide pour feuilles souples et le système d'avance spécial ! Une
bande de découpe pour des coupes propres
complètent le système.
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Pour obtenir également une qualité exceptionnelle pour la découpe de feuilles souples,
le cutter S3 dispose de fonctions supplémentaires particulières. Le cœur du système
de cutter est une plaque à vide spécialement
développée à cet effet qui permet un traitement directement sur la surface de travail.
Une précision de profondeur parfaite est essentielle pour les applications avec feuilles
souples, en particulier lors du Kiss-Cutting.
Comme aucun support de découpe n'est né-

Détails

Aperçu de tous les avantages

La largeur du vide est réglable individuellement sur toute la surface de
travail.

La plaque à vide développée spécialement à cet effet fixe parfaitement les
feuilles sur la surface de travail.

Grande précision de profondeur en Kiss-Cutting.
Compatible avec les différentes unités de déroulage Zünd. Le déroulage
de la matière peut intervenir dans le sens de rotation ou en sens contraire.
Grâce à la précision de découpe, le système de cutter est parfaitement
adapté à la découpe de petites écritures et de pièces filigranées.

Le système d'avance spécial garantit une précision de raccordement
optimale lors de la production de grandes longueurs.
Un capteur de fin de feuille signale au cutter la fin de la matière sur le
rouleau.
Les bandes de découpe facilitent une coupe propre.

Compatible avec S3.
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