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Vous désirez en savoir plus ? Interrogez votre Key Account Manager 
 sur les possibilités de ces matériels.

Avec les bâtonnets brevetés Guillo-Crease vous 

pouvez facilement transformer votre rogneuse en une 

machine de rainage économique. Les résultats sont 

excellents sur toutes sortes de matériaux. Lorsqu'on 

les compare avec les machines traditionnelles de rai-

nage, les bâtonnets Guillo-Crease se positionnent très 

favorablement : leurs coûts sont amortis en un ou deux 

passages. Guillo-Crease vous offre ainsi de nouvelles 

possibilités de conforter votre valeur ajoutée. Il existe 

quatre sortes différentes de bâtonnets de rainage, 

selon le type de matériau à façonner.

•  Rouge : supports de 200 à 500g/m²  

(largeur de rainage : 1,5mm) 

•  Bleu clair : supports de 500 à 1.000 g /m²  

(largeur de rainage : 2,5mm)

•  Blanc : supports de 1.000 à 1.750 g/m²  

(largeur de rainage : 3,5mm)

•  Noir : supports de 1.750 à 2.250 g/m²  

(largeur de rainage : 4,5mm)

Vous pouvez passer commande à :

benelux.heidelbergshop.eu/fr/polar/guillo-crease

 

RAINAGE ET DÉCOUPE AUTOMATIQUES

PRODUIRE PLUS EFFICACEMENT 
AVEC POLAR 

Désirez-vous améliorer encore vos 
services de façonnage ? Vous pouvez 
étendre les fonctionnalités de votre 
rogneuse Polar avec les bâtonnets 
de rainage Guillo-Crease. Ou opter 
pour la rogneuse auto matique Polar 
137 Autotrim M.

La Polar 137 Autotrim M a été spécialement 

développée pour la découpe des étiquettes. Là où les 

machines de la concurrence imposent une coupe pré-

alable des feuilles imprimées, Polar offre une solution 

totalement automatique grâce à Autoturn. Les feuilles 

sont découpées d'abord en bandes, puis en étiquettes 

au cours de la même opération.  

Polar Autotrim M offre de surcroît la possibilité de  

procéder à des coupes intermédiaires, avec élimination 

automatique des chutes. Les temps de mise en route 

sont ultracourts grâce à Compucut. Avec quatre cycles 

de coupe par minute et une sortie presque doublée, 

Polar surclasse la concurrence par sa vitesse.

http://benelux.heidelbergshop.eu/fr/polar/guillo-crease

