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De la valeur ajoutée pour vos
applications de découpage.
Easymatrix 106 C/CS.

De la valeur ajoutée pour vos
applications de découpage.
Easymatrix 106 C/CS.

L’Easymatrix 106 C/CS permet de débuter facilement dans
la production de boîtes pliantes. Avec son large éventail
de matériaux, non seulement la machine séduit les entreprises fabriquant purement de boîtes pliantes, mais elle
convient aussi aux applications classiques du domaine des
travaux de labeur (p. Ex. cartes de vœux, chemises, billets
d’entrée, prospectus, brochures, etc.).
Dans le même temps, la production de boîtes pliantes
prend de plus en plus d’importance dans les imprimeries de labeur. Avec une vitesse de machine allant
jusqu’à 7 700 f/h et un format de feuille maximal de
750 × 1 060mm, l’Easymatrix représente ainsi une nette
augmentation de la productivité par rapport à l’application avec des platines manuelles ou des machines à
cylindres.
L’Easymatrix 106 est disponible en version C ou CS. La version C est équipée d’une station de découpage , tandis que
la version CS est équipée en plus d’une station de décorticage. Dans la station de décorticage, les déchets intérieurs,
les marges et le bord arrière de la feuille sont éliminés par
machine (en fonction de la mise en page de la feuille). Cela
réduit au minimum l’opération manuelle en aval, voire la

supprime entièrement. L’Easymatrix 106 C/CS est conçue
pour offrir une manipulation aisée. Elle se concentre sur
les fonctions qui permettent une familiarisation rapide,
une production rentable, ainsi qu’une grande qualité et
une flexibilité élevée. Elle est parfaite pour les commandes
de labeur classiques et donne aussi la possibilité de se lancer dans le segment des emballages. Les entreprises spécialisées dans les travaux de labeur peuvent aussi travailler
et évoluer avec cette machine.
Le symbole GS signifie que l’Easymatrix 106 C/CS a été soumise à un contrôle minutieux et qu’elle répond de ce fait
aux normes strictes de sécurité de l’association allemande
préventive des accidents du travail ETEM (Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse).
L’Easymatrix 106 C/CS 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/easymatrix
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Atouts décisifs.
Faits et chiffres en bref.

Points forts:
• Fonction non-stop dans le margeur et le dispositif
de transfert
• Réglage précis intégré des matrices de découpe
• Réglage motorisé de la pression de découpage
• Changeur de châssis de fermeture pour la préparation des formes de découpage en dehors de la
machine (option)
• Châssis de fermeture à serrage rapide pour serrer
facilement et rapidement les outils de découpage (option)
• Châssis à serrage rapide avec réglage précis pour équiper
rapidement et aisément les outils de décorticage (option)
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Système de séparation des bords par pince pour séparer
mécaniquement le bord avant de la feuille (option)
Concept de commande simple
La machine de base est déjà équipée de toutes les fonctions et options nécessaires pour démarrer la production
Temps d’équipement courts
Grande flexibilité grâce au large éventail de matériaux
Prise en charge d’outils de découpage plus petits
Rapport qualité-prix attractif

›

heidelberg.com/easymatrix

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 après-vente 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
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La machine illustrée représente un exemple de configuration. Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.

Margeur non-stop
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Tête d’aspiration pour papier, carton et
carton ondulé
Tête d’aspiration avec fonction de
positionnement rapide
Plateforme d’empilage avec réglage
motorisé des côtés de la pile
Contrôle double-feuille mécanique

Technique du systèmek
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Écran tactile pour la commande
de la machine
Tableaux de commande locaux
Conformité CE
Certificat GS

Plateau de pile
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Système de registre
Rectificateur avec fonction de tirant et pous
sant du côté commande et entraînement
Réglage central des brosses et rouleaux
Quatre taquets avant avec contrôle
optique actif
Ralentissement des feuilles
Bandes d'aspiration (option)

Caractéristiques techniques
Matériaux pouvant être traités

Easymatrix 106 C/CS

Papier (mini)

90 g/m2

Carton plein (maxi)

2 000 g/m2

Carton ondulé (maxi)

4 mm

Caractéristiques de performances
Format de feuille (maxi)

750 × 1 060 mm

Format de feuille (mini)

360 × 400 mm
300 × 350 mm (option)

Pression de découpage (maxi)

2,6 MN/260 t

Vitesse de la machine (maxi)

7 700 feuilles par heure

Hauteurs de piles (y compris palette)
Hauteur de la pile du margeur (maxi) :
Sans non-stop
En mode non-stop

1 150 mm
900 mm

Hauteur de la pile de sortie (maxi)

1 000 mm

Station de découpage
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Système de registre
Réglage motorisé de la pression de découpage
Réglage précis des matrices de découpe
Coussin d’air permettant de manipuler facile
ment la matrice de découpe
Cadre de serrage rapide
Changeur de châssis de fermeture (option)

Station de décorticage
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Dispositif de serrage rapide pour la
planche de décorticage centrale
Surveillance électronique des feuilles
Cadre de serrage rapide (option)
Table de préparation (option)

Dispositif de transfert non-stop
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Râteau non-stop
Tapis roulant non-stop (option)
Volet pneumatique pour le prélèvement
de feuilles test
Réglage du format de feuille avec
indicateurs de position
Brosse de freinage des feuilles
Pavillonneur (option)
Séparation des bords par pince (option)
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Caractéristiques et avantages.
Easymatrix 106 C/CS.
Disponibilité

Productivité

Convivialité
d'utilisation

La solution parfaite pour
les applications avancées
de travaux de labeur.

Service Heidelberg. Assistante
complète grâce à la plus vaste
couverture SAV du secteur
concernant les pièces, l’installation, la formation et la
production.

Vitesse de découpage
Organisez toute la chaîne
de production et maintenez la chaîne de valeur

au sein de votre
entreprise.
Format 750 × 1 060 mm.
Compatible avec toutes les
presses Speedmaster Heidelberg
de 70 × 100, y compris la
Speedmaster XL 106.

C ou CS.
Disponible uniquement
avec la station de découpage (C) ou la station de
découpage et de décorticage (CS).

7
700
feuilles/heure
avec fonction non-stop
dans le margeur et le
dispositif de transfert.

Traitement du carton de
2 000 g/m² maxi.

Polyvalence lors du
découpage.
Traitement des matériaux
les plus fins à partir de

90 g/m².

Sécurité de
l’utilisation.
Garantie par le
certificat GS.
Simplicité de l’apprentissage, facilité d’utilisation grâce aux tableaux
de commande à disposition ergonomique et à
un écran tactile.
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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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 esponsabilité relative au contenu
R
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
nement, 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).

