
Plastifieuse automatique ALM 3230  pour format A3 - 2020

Plastifieuse automatique ALM 3230 

 offre prix bas   9780€ HT

Une face - 2 faces Encapsulage et bords francs 

Processus de plastification entièrement automatisé 

Coupe automatique sur les 4 cotés - avec marge (encapsulage) - 
sans marge (bords francs) 

Avec la plastifieuse double-face en continu ALM 
3230, l'encapsulation de vos documents s'effectue 
automatiquement en un seul passage. Pratique, elle 
détecte automatiquement le format de papier et 
effectue elle-même les réglages correspondants.

Elle  dispose  de  deux  modes  de  fonctionnement  :
coupe  des  bords  avec  marge  pour  un  document
parfaitement résistant à l'eau (waterproof), ou coupe
des bords  sans marge pour  traitement  de surface
uniquement.  La  marge  peut  être  ajustée  par
l'opérateur. Le système très performant de rouleaux
chauffants  assure  un  contrôle  de  la  température
optimal pour une excellente qualité d'application de
film.
Au  niveau  de  l'alimentation,  elle  est  automatique
grâce  à  un  bac  d'alimentation  pouvant  charger
jusqu'à 200 feuilles 80g/m².  Innovant,  celui-ci  peut
détecter et corriger les insertions de papier en biais
en les remettant bien droites.
Idéale  en  complément  d'un  système  d'impression
numérique,  l'ALM  3230  vous  offrira  un  gain  de
temps et de productivité considérables et ce, pour
un coût très compétitif.

Garantie pièces : 2 ans
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

La plastifieuse entièrement automatique

Les  automatismes  de  la
plastifieuse  ALM  3230
ainsi que ses éléments de
contrôle  autorisent  une
utilisation sans opérateur
permanent.

La plastifieuse polyvalente

La plastifieuse ALM 3230
est très polyvalente, elle
permet  la plastification
double  face,  soit
en encapsulage,  soit
en bords  francs.
Le pelliculage 1 face est
également possible.

Caractéristiques techniques
Vitesse  de  travail  :  1m/min
Préchauffage  :  ±15  minutes
Réglage  de  températures  :  80  -  130  °C
Capacité du bac d'alimentation auto.  :  200 feuilles
80g/m²
Épaisseur  max.  de  film  :  400µ
Grammages  papier  :  65  -  240g/m²
Format max. papier (largeur x longueur) : 330 x 457
mm
Format min. papier (largeur x longueur) : 257 x 182
mm
Formats finis A3 : avec marge 303 x 426 mm - sans
marge  294  x  417  mm
Formats finis A4 : avec marge 303 x 216 mm - sans
marge  294  x  207  mm
Méthodes  de  massicotage  :  avec  ou  sans  marge
Alimentation /  Puissance :  220-240 V (50-60 Hz) /
1,2  kW
Dimensions  (L x  P x  H)  :  1272 x  630 x  470 mm
Poids : 44 kg

Disponibilité  -  réservation immédiate par mail www.abegdirect.com
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