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HEIDELBERG fait la différence. Les cylindres de pliage 
d’origine Heidelberg® se composent d’un noyau en acier dur, 
à surface rainurée, et de grands tourillons qui, en 
combinaison avec des roulements à billes spéciaux, 
garantissent une grande régularité de la production. Dans le 
noyau en acier sont intégrées des bagues en polyuréthane de 
15 mm de large, disposées dans le sens de passage du papier. 
 
Les kits de cylindres sont complets,main d'oeuvre et retour 
des cylindres HS inclus    

 
Cylindres de pliage « Classic » : pour une qualité éprouvée. 
Vos avantages par rapport aux cylindres de pliage remis à 
neuf : 
• Meilleure qualité de pliage 
• Adhérence accrue, pour une plus grande productivité 
• Marche très silencieuse 
• Grande longévité 
 
Cylindres de pliage « Extra Grip » : pour définir de nouveaux 

standards. Les cylindres de pliage « Extra Grip » définissent 
un nouveau standard technologique. Une caractéristique 
essentielle de ces cylindres de pliage est la répartition 
modifiée des segments en acier et en PU : les segments en 
acier d’une largeur de 9 millimètres sont nettement plus 
étroits, ce qui a permis d’augmenter le nombre de bagues en 
polyuréthane d’environ 30 % par cylindre. Il n’y a pas de 
chevauchement des segments en acier cannelés dans le 
format. 
Les cylindres de pliage « Extra Grip » présentent les avantages 
suivants : 
• En raison de leur adhérence parfaite sur le papier, ils 

contribuent à une productivité maximum et à une qualité 
de pliage supérieure 

• Ils ne laissent pas de marques sur les papiers fragiles 
• Ils assurent une excellente précision de pliage et un 

transport exact des feuilles 
• La charge statique est réduite

Cylindres de pliage 
PROMOTION : -15% sur les kits cylindres
plieuse du 01/07/2022 au 31/10/2022

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire concernant nos pièces d’origine ainsi que 
les services associés : 
Téléphone : 01 77 80 74 00 
E-mail : devis-hfr@heidelberg.com  
Web : www.fr.heidelberg.com/systemservice


