
Informations techniques
Diana Packer 4.0

Ultra performant.
Avec une cadence dépassant les 200 000 cartons par heure, le Diana Packer 4.0 
est le fl euron de nos systèmes d’encaissage. Il peut suivre la cadence de n'im-
porte quelle machine haute performance , atteignant une vitesse de production 
des plus élevées avec une automatisation des plus poussées. Fini les goulots 
d'étranglement lors du conditionnement des boîtes en carton collées. Grâce à 
la simplicité de son écran tactile,au calcul automatisé des données de réglage 
et à la réduction des éléments de réglage, le Diana Packer 4.0 réduit les temps 
de mise en route de près de 50 % et fait baisser les coûts unitaires des boîtes 
en carton.

Le raccordement du Diana Packer 4.0 à la colleuse-plieuse automatisée permet 
de transférer les données de réglage à  l'encaisseuse, ce qui réduit encore davan-
tage les temps de mise en route. Outre son haut niveau d'automatisation, son sys-
tème laser intégré assure un comptage fi able des boîtes en carton. Pour un 
meilleur contrôle qualité, le prélèvement d’une ou plusieurs boîtes pliantes peut 
être ordonné, le carton d'expédition est alors doté d'un échantillon supplémen-
taire pour garantir un remplissage optimal.

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

Marques 
Heidelberg, le logo Heidelberg et 
Diana Packer 4.0 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 Diana Packer 4.0, visitez heidelberg.com/
emissiondetails
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Type de conditionnement

1 — 5 rangées les unes à côté des autres

mehrreihig/mehrlagig

1 — 5 couches superposées 
en fonction des dimensions de la boîte 
pliante,  
 et jusqu'à 7 couches.

mehrreihig/mehrlagig

sur la ligne de refoulage 2 ou 4 ainsi que  
sur le rabat 

Auf Rilllinie  2

auf Rilllinie 4

auf Verschlusskappen

Boîte d'expédition, formats

Umkarton

Longueur 300 — 600 mm avec ACC —  
système de convoyage 
automatisé de cartons 
d'expédition

Largeur 250 — 450 mm avec ACC — 
système de convoyage 
automatisé de cartons 
d'expédition

Hauteur 55 — 500 mm

Boîtes pliantes, Formats

L

B

Faltschachtel

Longueur 80 — 535 mm

Largeur 50/80 — 400 mm

Carton 200 — 600 g/m2

Données techniques de la machine

Longueur 6,9 m

Largeur jusqu’à 2,9 m

Hauteur 2,25 m

Poids net environ 3 100 kg

Charge connectée environ 9 kW

Spécifications du  
Diana Packer 4.0


