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La Multimatrix 60 représente la découpeuse et gaufreuse 
à chaud en petit format de Heidelberg. Elle excelle dans 
le découpage de petits tirages, notamment pour des 
dossiers de présentation ou des publipostages directs de 
forme complexe. Avec un format maximal de feuille de 
450 × 600 mm, elle peut en outre être utilisée pour le  
gaufrage à chaud et incolore et le découpage de boîtes  
pliantes. Grâce à sa vitesse de 5 500 feuilles par heure, elle 
est parfaitement adaptée aux petits tirages comme aux 
moyens.

Le module de gaufrage de la machine (FC) permet de 
gaufrer à chaud de nombreux supports. La plaque alvéo-
lée est équipée d’une unité de chauffe rapide avec quatre 
zones de chauffe. Le temps de chauffe réduit et le rempla-
cement rapide permettent d’économiser un temps d’amé-
nagement non négligeable.

La machine peut être dotée du MasterSet, un système 
optique d’alignement des feuilles pour le registre et  
l’alignement de chaque feuille. Le MasterSet, développé  
par Heidelberg et commercialisé par Masterwork, est non  
seulement intégré dans la Multimatrix, mais également 
dans la Promatrix 106/145, la Powermatrix 106 et la  
Mastermatrix 106. Comme aucun entraînement linéaire 
n’est utilisé, le MasterSet est particulièrement facile à 
entretenir et trois servomoteurs rotatifs permettent 
d’aligner la feuille dans toutes les directions. Ce système 

Une valeur ajoutée pour les  
petits tirages et les tirages en 
impression numérique.  
Multimatrix 60 C/FC.

garantit un registre Print-to-Cut parfait pour chaque 
feuille, ce qui évite des écarts de registre significatifs  
d’une feuille à l’autre, encore typiques de nombreuses 
presses d’impression numérique.
   
La Multimatrix 60 C/FC 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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Atouts décisifs.  
Faits et chiffres en bref.

Points forts :
• Découpeuse et gaufreuse à chaud en petit format
•  Parfaitement adaptée au découpage de petits comme de 

grands tirages, ainsi qu’au gaufrage à chaud et incolore
•  Registre Print-to-Cut parfait grâce au système de registre 

optique MasterSet
•  Temps d’équipement courts
•  Plaque alvéolée munie d’une unité de chauffage rapide  

et de quatre zones de chaleur

•  Contrôle double-feuille à ultrasons
• Convient aux emballages et aux applications 

commerciales
• Concept de commande simple
•  Vitesse de la machine 5 500 feuilles par heure
•  Platine de découpage à servo-entraînement avec  

régulation automatique de la pression

 › 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/service-agreements



2 MasterSet (option)

• Système de registre optique pour  
toutes les directions

• Registre PrinttoCut parfait
• Évite le décalage de registre d’une  

feuille à l’autre, typique des presses  
d’impression numérique

• Alignement au niveau des marques  
d’impression ou du bord de la feuille

• Demande peu d’entretien du fait des 
servoentraînements

1 Margeur et plateau de pile

• Tête d’aspiration Heidelberg avec ventouse 
élévatrice et de transport intégrée

• Tête d’aspiration avec réglage manuel de  
la hauteur et du format

• Table à bandes d’aspiration
• Soufflerie latérale
• Contrôle doublefeuille à ultrasons
• Contrôle doublefeuille mécanique (option)

3 Dispositif à film chaud  
(FC uniquement)

• Deux arbres pour films avec  
commande séparée

• Arbres pour films entraînés séparément  
par servomoteurs

• Enrouleur de film intégré
• Soufflage d’air pour une séparation  

optimale du film et du support d’impression
• Contrôle de rupture de film
• Programmable via l’écran tactile  

de l’opérateur

La machine illustrée représente un exemple de configuration. Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.
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4 Station de découpage

• Platine de découpage à servoentraînement 
avec régulation automatique de la pression

• Système de matrices de découpe 2 + 2 mm
• Verrouillage pneumatique du châssis de 

fermeture
• Châssis de fermeture à serrage rapide
• Matrice de découpe avec système de  

serrage rapide
• Réglage précis intégré des matrices de 

découpe
• Système de repère de centrage
• Réglage motorisé de la pression  

de découpage 
 

5 Plaque alvéolée à  
changement rapide 
(FC uniquement)

• Plaque alvéolée pouvant être chauffée 
directement

• Chauffage de la plaque alvéolée en  
moins de 20 minutes

• La couche d’isolation thermique maintient  
une température ambiante basse et  
permet de passer rapidement du gaufrage  
à chaud au découpage

• 4 zones de température
• Plage de température : 40 à 180 °C
• De série dans la version FC

6 Dispositif de transfert

• Deux taqueuses droites pneumatiques
• Format réglable

7  Commande de la machine

• Écran tactile couleur intuitif pour  
un pilotage aisé de la machine et une  
familiarisation rapide

• Pupitres de commande sur le margeur  
et le dispositif de transfert

• Comprenant le contrôle de film pour  
la version FC

Caractéristiques techniques 

Matériaux Multimatrix 60 C Multimatrix 60 FC

Format de feuille (maxi) 600 × 450 mm 600 × 450 mm

Format de feuille (mini) 250 × 175 mm 250 × 175 mm

Dimensions du gaufrage (maxi) 600 × 390 mm

Prise de pinces 9 à 17 mm 9 à 17 mm

Matériaux adaptés Carton de 90 à 600 g/m² Carton de 90 à 600 g/m²

  

Pression de travail (maxi) 80 t 80 t

Vitesse de la machine (maxi) 5 500 feuilles/heure 5 500 feuilles/heure

Hauteur de pile margeur (maxi) 850 mm 850 mm

Hauteur de pile dispositif de transfert (maxi) 850 mm 850 mm

Diamètre de film (maxi) 220 mm

Pas du gaufrage (maxi) 600 mm

Nombre de zones de chaleur 4 zones de chaleur, 40 à 180 °C, réglable

Largeur de film 20 à 385 mm
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Disponibilité Qualité Convivialité 
d’utilisation

4 zones de chaleur.
Margeur Heidelberg 
Speedmaster.

Simplicité de 
l’apprentissage,
facilité d’utilisation : 
grâce à l’interface utili-
sateur à écran tactile. 

Sécurité 
de l’utili-
sation.
Garantie par le 
certificat GS.

Caractéristiques et avantages.  
Multimatrix 60 C/FC.

Registre  
Print-to-Cut  
parfait grâce 

au  
système 
de registre 
optique 
MasterSet.

Moins de

20 min 
de temps de  
chauffage de la  
plaque alvéolée.

Le format des 
feuilles correspond  
à la plupart des

presses  
d’impression 
numérique.
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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

Réalisation
Date d’impression : 12/20
Illustrations : Heidelberger Druckmaschinen AG
Plaques d’impression : Suprasetter
Imprimé sur : Speedmaster
Façonnage : Stahlfolder
Consommables : Saphira
Fontes : Heidelberg Antiqua Ml, Heidelberg Gothic Ml
Imprimé en Allemagne

Marques
Heidelberg et 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  
Multimatrix 60 C/FC, 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).


