UNE VERSION JUBILAIRE AVEC REMISE ATTRAYANTE

FÊTEZ CELA
AVEC NOUS !

Il y a 70 ans, le constructeur
Kurt Stahl – installé en Souabe
allemande – mettait au point sa
première plieuse. Il posait là les
fondations de ce qui allait devenir
une véritable success story. Stahl
est devenu un leader de marché
mondial.
Ce premier modèle – avec son alignement manuel, ses
deux poches et plis croisés – se trouve bien sûr à des
années-lumière des plieuses actuelles. Parfaitement
intégrées à la philosophie Push to Stop de Heidelberg,
les Stahlfolders modernes peuvent réaliser un nombre
impressionnant de jobs à la vitesse de 16.000 feuilles à
l’heure sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement. La Stahlfolder est devenue un succès grâce à un
développement continu.
Prenez la « Stahl Variable » par exemple, qui est devenue un best-seller dans les années soixante grâce à ses
différentes largeurs de pliage. Dans les années qui ont
suivi, le niveau d’automatisation s’est accrû, et donc la
productivité et la facilité d’utilisation. D’autres percées ?
Le couteau de pliage électronique, lancé avec la série
KC. Et l’apparition du préréglage par ordinateur, dévoilé
à la drupa 1986. A la drupa 1995, Stahl lançait sa série
TD/KD, les premières plieuses digitales avec technolo-
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gie CAN-bus. En 2004, Heidelberg dévoilait la génération Stahlfolder TH/KH, basée sur une plate-forme endto-end avec de nouvelles possibilités d’automatisation.
La Stahlfolder KH 82 qui apparut ensuite fut la première plieuse combinée à être entièrement automatisée.
Sa vitesse de 230 mètres/minute était alors inconnue.
Avec plus de 400 machines installées dans le monde,
la Stahlfolder KH 82 est la seule plieuse combinée à
avoir rencontré autant de succès. Mais les plus grands
sauts de productivité sont à imputer aux modèles
TH 82-P et KH 82-P, avec alimentation par nappes, une
technologie brevetée. Plus de feuilles peuvent être
travaillées en même temps, sans que la vitesse mécanique de la plieuse doive être adaptée. La production
s’en trouve plus stable et plus constante. La machine
tourne moins vite, mais accepte plus de feuilles grâce
à l’alimentation par nappes, ce qui entraîne des gains
de productivité de plus de 50% tout en assurant une
qualité de pliage au sommet.
Pour fêter les 70 ans de Stahl, Heidelberg a décidé
de sortir la plus célébrée de ses plieuses combinées
automatisées, la Stahlfolder KH 82, en version jubilaire
et en série limitée. Avec une réduction pouvant aller
jusqu’à 25.000 euros sur le prix de vente habituel.
Demandez plus d’informations à votre personne de
contact.
En savoir plus à propos des actions du
jubilaire ? heidelberg.com/Stahlfolder/70ans

