
Palettisation autonome des cahiers.  
Robot Stahlfolder P-Stacker.



Remédier à la pénurie de personnel
Le robot Stahlfolder P-Stacker est la réponse 
technologique à la pénurie de travailleurs 
qualifiés en postpresse. Le système de réglage 
autonome soulage physiquement l’opérateur –, 
ce qui contribue à la satisfaction et à la préser-
vation du bien-être des employés. L’augmenta-
tion de l’attractivité des conditions de travail 
qu’offre la plieuse  grâce à sa technologie 
robotisée de pointe facilite le recrutement. En 
outre, il est possible de travailler avec moins  
de personnel, car de nombreux systèmes de 
pliage peuvent désormais fonctionner avec un 
seul opérateur.

Augmentation de la productivité 
Le robot Stahlfolder P-Stacker est un équipe-
ment de service clef intégré au réseau des 
plieuses et contribue à l’amélioration du Taux 
de Rendement Synthétique (OEE) – pour deux 
raisons : Tout d’abord, la performance moyenne 
de la plieuse augmente, car le robot Stahlfolder 
P-Stacker se cale sur les cadences de la plieuse 
la plus productive, même à pleine puissance. 
Une grande partie de cette performance pro-
vient aussi du fait que  les temps improductifs 
qui étaient auparavant inévitables,comme les 
changements d’équipe ou la logistique par 

exemple, peuvent désormais se dérouler sans 
que la production ne soit interrompue.

À la pointe de la technologie
Fidèle à sa devise : « Réglé comme du papier à 
musique ». Rien n’a été laissé au hasard lors du 
développement du  robot Stahlfolder P-Stacker. 
Cela signifie que l’ensemble des caractéris-
tiques et des fonctionnalités du robot se sont 
inspirés des contraintes et des impératifs de 
la production. En outre, le système s’intègre 
parfaitement aux opérations courantes en 
postpresse. Cela commence par le transfert des 
piles de cahiers vers le robot, où un système de 
taquage additionnel permet de s’assurer que 
les paquets sont bien alignés. Tout comme la 
plieuse, ce robot industriel robuste répond aux 
exigences élevées en matière de disponibilité 
technique et de durée de vie, y compris en 
cas de  d’exploitation en plusieurs équipes. La 
pince saisit  les cahiers et les maintient en toute 
sécurité et sans marquage, même à vitesse 
maximale, pour les déposer ensuite délicate-
ment et avec précision sur la palette avec un 
espacement minimal. Un doigt de maintien 
pneumatique empêche de manière fiable le 
glissement de la pile, même avec des cahiers à 
dos épais. Exactement comme le ferait le pouce 

Une révolution en postpresse.   
Automatisé, précis, plus performant.  

Saviez-vous qu’un opérateur sur plieuse dans le secteur industriel 
soulève une pile de cahiers environ toutes les 12 secondes ? Au total, 
cela représente jusqu’à 7 tonnes de papier par équipe, soit un poids 
supérieur à celui d’un  éléphant. Grâce au robot Stahlfolder P-Stacker  
vous allégez la charge de travail de vos opérateurs et utilisez ainsi  
le plein potentiel de votre plieuse hautement productive.
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humain. Il est également possible de retourner 
automatiquement les piles de cahiers pour une 
préparation optimale du traitement ultérieur, 
ainsi que d’insérer automatiquement des inter-
calaires. En somme, il s’agit d’un système de 
production complet qui fonctionne presque 
sans intervention humaine. 

Intégration parfaite au réseau des machines
Le système d’empilage Stahlfolder P-Stacker 
est adapté aux plieuses à poches et plieuses 
mixtes de Heidelberg. En outre, il est possible 
de l’utiliser avec des plieuses d’autres fabri-
cants. La seule exigence est d’être équipé d’une 
sortie Palamides alpha hd. Le système d’ali-
mentation optionnel Flex prend en charge les 
changements de pliogrammes, afin d’offrir  
la plus grande flexibilité en combinaison avec 
le P-Stacker. 

Interface graphique utilisateur intuitive
En cas de changement de format, le réglage de 
presque toutes les variables, se fait de manière 
automatique. L’interface graphique de la 

1 Equipement optionnel

Une liberté totale pour l’opérateur :  
Insertion automatisée des intercalaires par  
le PStacker

Le système Flex permet de changer rapidement de type de plis en  
permettant un déplacement facile de la réception pour les plieuses  
à poches et les plieuses mixtes. 

tablette qui sert de panneau de commande per-
met d’enregistrer de manière simple et intui-
tive les paramètres de mise en route, tels que 
le format des cahiers, le mode de dépose ou le 
type de palette. En ce qui concerne les modes de 
dépose, il suffit de choisir parmi les nombreux 
modes prédéfinis. Vous pouvez aussi demander 
un schéma spécifique, qui peut être téléchargé 
via la connexion à distance existante. 

Aperçu de ses principaux atouts
• Robot industriel performant
• Ajustement automatique du format de la 

feuille au moyen d’un dispositif de préhen-
sion innovant

• Simplicité d’utilisation grâce au système  
de commande sous forme de tablette

• Insertion automatique des intercalaires  
par le P-Stacker, si besoin

• Possibilité de retournement des piles de 
cahiers pour une préparation optimale de  
l’étape de production ultérieure1

• Dépose des cahiers sur une ou deux palettes, 
en fonction de la longueur des tirages1
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Réalisation
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
contact@heidelberg.com 
Plus d’informations sur : 
heidelberg.com

Avis de production
Crédit d’image : Heidelberger Druckmaschinen AG 
Copie des plaques : Suprasetter
Imprimé sur : Speedmaster
Façonnage : Stahlfolder
Consumables: Saphira
Imprimé en Allemagne

Marques
Heidelberg, le logo Heidelberg et Stahlfolder 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.

 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 ou assurance  
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, con
ditions de l’environnement, choix des matières premières et 
fournitures utilisées, consommables utilisés, état de la machine  
et son niveau de maintenance, connaissances de l’utilisateur, 
respecter la configuration système requise respective, etc.).
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