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Cylindres de pliage
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,
qui transportent les cahiers pliés dans le même sens et avec
exactitude. Nous avons enrichi notre gamme de cylindres de
pliage et vous offrons le choix suivant :
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

Les meilleures pièces détachées pour votre machine HEIDELBERG.
Qualité suprême, conseil compétent, livraison rapide. Tout cela à un prix raisonnable : voici ce que
veut dire « d’origine Heidelberg ».

Rien ne vaut l’original HEIDELBERG. Les pièces détachées
d’origine Heidelberg sont fabriquées avec la même précision
que vos machines. Elles sont les seules à pouvoir garantir à
long terme la stabilité de votre production et la qualité
optimale de vos résultats.
Logistique. Notre centre logistique, avec un stock de 130 000
pièces différentes, est le plus grand, à l’échelle
internationale, de l’industrie des médias imprimés et nous
permet de livrer quasiment toutes les pièces dans un délai
de 24 heures, et ce dans le monde entier.

Un seul et même fournisseur. Que vous ayez besoin de pièces
pour vos équipements de prépresse, d’impression ou de
façonnage, pour des modèles anciens ou nouveaux :
Heidelberg est toujours le partenaire qu’il vous faut.
Plus pour votre argent. Comparez avant d’acheter : vous
constaterez que les pièces détachées d’origine Heidelberg
offrent le meilleur rapport qualité/prix.

Hot line et support technique. Par téléphone ou directement
chez vous, nos équipes Systemservice Heidelberg identiﬁent
les pièces détachées correspondant à vos besoins et se
tiennent à votre disposition pour le montage de ces pièces.
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 : systemservice.fr@heidelberg.com
Web : www.fr.heidelberg.com/systemservice
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Marques
Heidelberg, Speedmaster et le logo Heidelberg
sont des marques déposées de la société
Heidelberger Druckmaschinen en Allemagne
et d’autres pays. Les autres marques mentionnées
dans ce document sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.
Sous réserves de modiﬁcations techniques et
autres.
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