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Professionnellement sur  
le marché des emballages.   
Powermatrix 106 CSB.

La découpeuse avec séparation des poses Powermatrix  
106 CSB a été conçue spécifiquement pour les fabricants 
industriels d’emballages. 

Qu’il s’agisse d’emballages pour cosmétiques, produits 
pharmaceutiques, articles d’hygiène, cigarettes ou produits 
alimentaires, la haute flexibilité de la Powermatrix 106 CSB 
confère une grande marge de manœuvre, répondant ainsi 
à tous les souhaits quant à l’utilisation et à la large palette 
de matériaux.

Pour les structures d’entreprises qui traitent au quotidien 
de nombreux tirages de petite taille, la simplicité d’utilisa-
tion de la machine et les temps de conversion courts sont 
particulièrement appréciables. Les temps de conversion 
courts résultent essentiellement des solutions intelligentes 
présentes dans les différentes stations de la machine. 

Lors du traitement de grands tirages, la Powermatrix  
106 CSB marque des points surtout par son mode non-stop 
automatique, par une solution de logistique continue du 
margeur au dispositif de transfert et par son fonctionne-
ment fiable et précis. En plus du système de registre pour 
le chariot à pince, le MasterSet est une autre caractéris-
tique assurant la précision lors du découpage. Derrière 

MasterSet se cache un système d’alignement des feuilles 
optique sans contact.

La Powermatrix 106 CSB a été soumise à des contrôles 
minutieux et répond aux normes strictes de sécurité de 
l'association allemande préventive des accidents du  
travail ETEM (Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse),  
ce qui lui a valu d'obtenir le label GS. 

La Powermatrix 106 CSB de Masterwork est distribuée 
exclusivement par Heidelberg et bénéficie du réseau  
professionnel de distribution et de service après-vente  
de Heidelberg, réputé dans le monde entier.

 › heidelberg.com/die-cutting
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Points forts :

• MasterSet pour l’alignement optique des feuilles
• Système de logistique de margeur avec margeur  

non-stop automatique (option)
• Tête d'aspiration à réglage motorisé  

(verticale et horizontale)
• Table à bandes d’aspiration
• Selon les besoins : Sortie de séparation des poses  

ou de feuilles pleines
• Dispositif de changement de palettes entièrement 

automatique et dispositif de transfert non-stop
• Prélèvement de feuilles d’échantillon pendant  

la production

• Des systèmes de serrage rapide correspondants dans  
la station de découpage, de décorticage et de séparation 
des poses assurent des temps d'équipement rapides

• Des systèmes de réglage précis installés dans les trois  
stations principales de la machine garantissent un  
alignement exact des outils

• Préparation des outils également possible en dehors de 
la machine grâce au changeur de châssis de fermeture 
(option) et à la table de préparation (option)

 › heidelberg.com/die-cutting
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Pour le maintien de la valeur et  
les performances :   
Contrats de service

• Les contrats de service offrent la sécurité et  
la tranquillité d’esprit alliées à la maîtrise totale 
des coûts et à une simplification des tâches 
administratives.

• Service aprèsvente réalisé par des techniciens 
parfaitement formés

• Utilisation exclusive de pièces détachées 
d’origine

• Protection de l’investissement en machine
• Maintien d’une forte valeur de revente

 › heidelberg.com/de/service-vertraege
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La machine illustrée représente un exemple de configuration. Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.

1 Margeur non-stop

• De série : Nonstop manuel
• En option : Nonstop automatique
• Logistique de margeur (option)
• Réglage motorisé de la tête d’aspiration
• Positionnement motorisé des  

guidages latéraux
• Contrôle doublefeuille mécanique 

3 Station de découpage

• Système de registre
• Réglage motorisé de la pression  

de découpage
• Verrouillage et déverrouillage pneumatique 

du châssis de fermeture et de la matrice  
de découpe 

• Réglage précis des matrices de découpe
• Coussin d’air permettant de manipuler  

facilement la matrice de découpe
• Cadre de serrage rapide
• Changeur de châssis de fermeture (option)

2 Plateau de pile

• Système de registre 
• MasterSet (option) – Système optique  

d’alignement des feuilles
• Table à bandes d’aspiration
• Réglage central des brosses et rouleaux
• Contrôle doublefeuille à ultrasons 



4 Station de décorticage

• Système de registre
• Systèmes intégrés de serrage rapide pour 

tous les outils (en haut, au centre, en bas)
• Réglage précis des outils avec indicateurs de 

position
• Prélèvement de feuilles test 
• Table de préparation (option)

5 Station de séparation des poses

• Systèmes intégrés de serrage rapide pour 
tous les outils

• Réglage précis des outils avec indicateurs  
de position

• Nonstop automatique
• Dispositif de changement de palettes 

automatique
• Amenée de feuilles intermédiaires
• Barre à vide

6 Prélèvement de feuilles 
d'échantillon

• Prélèvement de feuilles d’échantillon pendant 
la production, sans aucune interruption

• La feuille est découpée et décortiquée, puis 
mise à disposition au bout de la machine

Caractéristiques techniques

Matériaux pouvant être traités Powermatrix 106 CSB

Papier (mini) 90 g/m2 

Carton plein (maxi) 2 000 g/m2

Carton ondulé (maxi)/avec MasterSet 4,0 mm/2,0 mm 

Caractéristiques de performances

Format de feuille (maxi)  760 × 1 060 mm

Format de feuille (mini)/avec MasterSet 300 × 350 mm/350 × 400 mm

Pression de découpage (maxi) 2,6 MN/260 t

Vitesse de la machine (maxi) 8 000 feuilles par heure

Hauteurs de piles (y compris palette)

Hauteur de la pile du margeur (maxi) : 

Sans nonstop 

En mode nonstop

1 500 mm 
1 200 mm

Hauteur de la pile de sortie (maxi) 1 200 mm
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Vitesse de découpage

 8 000
feuilles/h. 

Large éventail de matériaux – 
90 g/m² à 2 000 g/m².

MasterSet
pour moins d’arrêts 
dans la partie margeur.

Disponibilité Productivité Convivialité 
d’utilisation

Caractéristiques et avantages.  
Powermatrix 106 CSB.

Format : 760 × 1 060 mm 
Compatible avec toutes les 
presses Speedmaster Heidelberg 
de 70 × 100, y compris la 

Speedmaster XL 106. 

 

Sortie de feuilles 
pleines  
ou

séparation des poses.

La solution 
idéale pour la 
production de 
boîtes pliantes 
industrielle.

Non-stop 
automatique
et système de logistique 
dans le margeur et le  
dispositif de transfert.

Prélèvement 
de feuilles 
d’échantillon 
pendant la 
production.

Changeur de châssis de fermeture 
pour la préparation en dehors de 
la machine.

Verrouillage pneuma-
tique du châssis de  
fermeture et de la 
matrice de découpe.

Châssis de fermeture à serrage 
rapide pour faciliter le change-
ment d’outils de découpage.

Tête d’aspiration  
à réglage motorisé 
et butées latérales.

Systèmes de serrage rapide  
dans la station de décorticage 
et de séparation des poses pour 
changer facilement d’outil.
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Partenaire de distribution et de 
service après-vente :
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
heidelberg.com
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Marques
Heidelberg, le logo Heidelberg sont des marques déposées de  
la société Heidelberger Druckmaschinen AG, en Allemagne  
et dans d’autres pays. Les autres marques mentionnées dans  
ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Pour plus d’information sur les émissions de CO2 de  
Powermatrix 106 CSB, visitez heidelberg.com/emissiondetails 

Sous réserve de modifications techniques ou autres.

 Responsabilité relative au contenu
Le contenu de cette brochure a été élaboré avec le plus grand 
soin. Cependant, nous n’assumons aucune responsabilité ou 
garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité et la précision des 
données y figurant. Il n’est aucunement garanti que le client 
puisse atteindre les valeurs et chiffres indiqués dans cette 
brochure (p. ex. concernant le fonctionnement et la puissance  
de la machine et du logiciel). Les données obtenues s’appuient 
sur des conditions idéales, ainsi que sur une utilisation conforme 
de la machine et du logiciel. La réalisation de ces valeurs et 
chiffres dépend d’une multitude de facteurs et de circonstances, 
échappant au contrôle de Heidelberg (p. ex. réglages de la 
machine, conditions techniques générales, conditions de l’environ
ne ment, choix des matières premières et fournitures utilisées, 
consommables utilisés, état de la machine et son niveau de 
maintenance, connaissances de l’utilisateur, respecter la configu
ration système requise respective, etc.). Par conséquent, ces 
données ne représentent ni une propriété de la machine ou du 
logiciel, ni une garantie. Cette brochure ne constitue pas une 
offre contractuelle et son contenu est fourni uniquement à titre 
informatif (sans engagement).


