
Traitement intelligent des 
boîtes pliantes.  
Diana Smart 55/80/115.

Version dec. 2020



Rien n’est plus inexorable que le changement et cela est 
vrai aussi du secteur de l’emballage. Le cycle de vie de 
nombreux biens de consommation ne cesse de diminuer. 
Dans le même temps, les possibilités qui s’offrent à une 
marque pour sortir du lot augmentent très rapidement. 
« Une solution adaptée à tous », c’est du passé dorénavant.
 
Les applications spéciales comme les gaufrages Braille ou 
le contrôle qualité en ligne compliquent encore plus le 
processus de collage de boîtes pliantes. Dans ce cadre, les 
besoins des fabricants s’orientent vers des tirages réduits, un 
processus rapide d’équipement de la machine et une struc-
ture d’utilisation conviviale. 

Pour répondre aux besoins changeants de nos clients,  
nous avons ajouté la Diana Smart de Masterwork à notre 
gamme de colleuses-plieuses de boîtes pliantes dans le 
segment moyen de performance. Basée sur la série Diana X 
couronnée de succès, la Diana Smart séduit par son  
design compact sans compromis au niveau de la qualité  
du pliage et par une vitesse maximale de 600 m/min  
(kit Diana Smart Speed). Elle est parfaitement équipée 
pour couvrir un large éventail de boîtes pliantes. Dans  
les largeurs de travail de 55, 80 et 115 cm, il est possible  
de traiter les découpes suivantes d’une longueur de 
600 mm maximum :
• Boîtes à pattes droites
• Boîtes à fond plié
• Boîtes à double paroi et à compartiments
• Boîtes à 4 ou 6 points
• Boîtes miniatures
• Enveloppes de publipostage

Flexibilité totale grâce à la 
conception modulaire.  
Diana Smart 55/80/115.

La palette des matériaux pouvant être traités va du carton 
plein de 200 à 600 g/m² jusqu’au carton micro ondulé E.

Le système de contrôle de la Diana Smart, basé sur le 
concept API intelligent, simplifie les processus de confi-
guration autrefois si longs et fastidieux. Tandis que la 
fonction SmartSet enregistre tous les réglages pour les 
commandes successives, le DigiSet calcule au préalable  
les positions correctes de tous les transporteurs pour le 
premier processus d’équipement. Les fonctions AutoSet  
et AutoSet plus permettent quant à elles d’automatiser  
le réglage des transporteurs. Ils trouvent leur bonne posi-
tion par simple pression d’un bouton.

Combinée au module Diana Inspector et au module Diana 
Braille, la Diana Smart est parfaitement équipée pour 
répondre aux exigences les plus strictes, notamment celles 
du marché pharmaceutique. Quand on la complète avec  
le retourneur de piles Diana, le margeur Diana Feeder, 
l’emballeur Diana Packer 4.0 ou Diana EasyPacker, la 
manipulation des matériaux autour de la machine est 
considérablement simplifiée et automatisée, ce qui per- 
met d’obtenir un flux de travail stable en production et  
de réduire les coûts de la main d’œuvre.

La Diana Smart de Masterwork est distribuée exclusive-
ment par Heidelberg et bénéficie du réseau professionnel 
de distribution et de service après-vente de Heidelberg, 
réputé dans le monde entier.

 › heidelberg.com/folding-carton-gluing
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La machine illustrée représente un exemple de configuration.
Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.

  9

1 Margeur avec alignement des 
découpes

• Brefs délais de configuration
• Margeur à friction avec guides de courroie 

réglables facilement
• Changement de courroies en moins de 60 

secondes sans tirer l’arbre
• Entraînement simple pour un contrôle précis 

de la vitesse
• Possibilité de réglage longitudinal de l’ali

mentation des poses
• Margeur à aspiration (option)
• Possibilité d’alignement à gauche ou à droite
• Butée réglable, p. ex. pour pouvoir orienter 

des boîtes avec découpe de fenêtre
• Transporteur central en haut/en bas (option)

2 Diana Inspector

• Inspection en ligne à 100 % de toute  
l’image d’impression

• La technologie de bande d’aspiration stabilise 
la pose en vue de l’inspection

• Inspection des zones définies à différentes 
résolutions

• Inspection de films chauds, de matériaux 
doublés d’aluminium et autres surfaces  
très réfléchissantes

• Possibilité d’enregistrement les valeurs de 
réglage pour les commandes successives

• Mesure des différences de couleurs de  
plus de delta 2.5

• Possibilité d’évacuation automatique des  
cartons défectueux ou de travers

• Création de rapports automatisée
• Transport sécurisé des boîtes
• Faible consommation d’énergie (éclairage 

LED)
• Comparaison PDF pour une meilleure qualité 

d’inspection

3 Module Diana Braille

• Jusqu’à deux outils peuvent être positionnés 
parallèlement sur toute la largeur de travail

• Pour outils Braille à 4/5 lignes
• Transport sécurisé des boîtes pendant  

le gaufrage
• Contrôle qualité du gaufrage inhérent  

au système
• Longueur de module inférieure à 1 400 mm 

quel que soit le nombre des outils Braille

 + Module Diana Braille à réglage 
transversal (option) :

• Solution parfaite pour les cycles de produc
tion courts et longs

• Les tôles d’outils peuvent être changées  
rapidement dans la machine

• Le logiciel assiste l’opérateur pour la meil
leure qualité des points Braille

• Aide à un positionnement rapide 
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4 Précasseur

• Excellente accessibilité grâce à des parois 
latérales basses du côté commande et 
entraînement

• Un transporteur inférieur à gauche et à droite
• Un chariotconducteur supérieur à droite  

et deux chariotsconducteurs supérieurs  
à gauche

• Chariotconducteur supérieur supplémentaire 
à l’arrière à droite (option)

• Pliage par courroie du côté entraînement
• Dispositif pour fond plié (option)

5 Module combiné

• Trois transporteurs inférieurs et cinq trans
porteurs supérieurs

• Traitement de boîtes à déplier à 4 ou 6 points
• Configuration rapide et pratique de boîtes à 

fond plié
• Premier arbre de pliage arrière dans le pré

casseur arrière, deuxième arbres de pliage 
arrière dans le module combiné

• Barrière immatérielle pour une sécurité maxi
male sans restrictions lors de la configuration

6 Station de pliage

• Un chariotconducteur télescopique à  
gauche et à droite

• Pliage gauche avant droite ou pliage droite 
avant gauche de série

• Transporteur central inférieur pouvant  
être abaissé (option)

• Transporteur central supérieur démontable 
(option)  

• Parois latérales abaissées pour une bonne 
accessibilité

• Possibilité de pliage par courroie jusqu’à  
une largeur de découpe de 45 mm (option)

• Possibilité de pliage décalé
• Courroie de pliage contrôlable par des  

systèmes à rouleaux horizontaux 
• Réduction du pliage gauche



7 Station de pressage

• Réduit les forces de rappel du rainurage plié
• Réglage variable de la pression au moyen  

de molettes de forme ergonomique pour le 
côté commande et entraînement

• Adaptée pour les surfaces cartonnées fragiles
• Positionnement latéral avec les chariots  

roulants extérieurs de la station de pliage

8 Station de transfert

• Réglage électronique de la vitesse
• Éjecteur linéaire (option)
• Réglage longitudinal manuel des dispositifs 

de transfert supérieurs et inférieurs
• Unité de commande à écran tactile

 + Station de transfert avec éva-
cuation des découpes intégrée 
(option) :

• Les entraînements servo assurent une  
grande précision

• Évacuation par abaissement du niveau du 
transporteur 

• Chaque type et chaque taille de boîte pliante 
peuvent être évacués à la vitesse maxi 

9 Station de pressage et de sortie 
Pour les tailles 55, 80 et 115 A,B :

• Tapis de pression de 600 mm de large
• Trajet de pressage de 2,3 m
• Réglages manuels des zones de pression
• Courroie en caoutchouc souple pour la  

compensation de pression locale (option)

 + Pour la taille 115 C :

• Tapis de pression de 900 mm de large
• Trajet de pressage de 3 m
• 4 zones de pression à réglage précis
• Courroie en caoutchouc souple pour la com

pensation de pression locale (option)
• En option aussi pour Diana Smart 80/115 

version A ou B

Atouts décisifs.  
Faits et chiffres en bref.

Points forts :
• Margeur avec servo-entraînement simple
• Alignement des découpes de série
• Précasseur de 3 m de longueur
• Diana Braille 2.0 dorénavant à réglage transversal  

pour accélérer le positionnement
• Diana Inspector : Module d’inspection en ligne  

également pour surfaces métallisées 
• Station de pliage avec design flexible des 

chariots-conducteurs
• Module combiné à concept de sécurité ultra-moderne 

pour boîtes à déplier
• Combinable avec le retourneur de piles Diana, le  

Diana Feeder, le Diana Packer 4.0, le Diana EasyPacker 
• Sections de la machine entraînées par servomoteur

• Longueur du dispositif de pressage et de  
sortie : 4, 5 ou 7 m

• Concept de commande ultramoderne au moyen  
d’un écran tactile

• L'accessibilité optimale facilite la mise en route
• Design éprouvé et fiable des chariots-conducteurs  

provenant de la série Diana
• Fonctionnement stable de la machine, avec  

peu de vibrations
• Le guidage intelligent à courroie facilite considérable-

ment le changement de courroie

 › heidelberg.com/folding-carton-gluing



Exemples d’application classiques et dimensions

Applications Diana Smart 55 Diana Smart 80 Diana Smart 115

Boîtes à pattes droites

Largeur × longueur maxi 550 × 600 mm 800 × 600 mm 1 150 × 600 mm

Largeur × longueur mini 75 × 55 mm 75 × 55 mm 75 × 55 mm

Largeur × longueur mini 
(avec dispositif pour petites 
boîtes)

45 × 55 mm 45 × 55 mm 45 × 55 mm

Boîtes à fond plié

Largeur × longueur maxi 550 × 800 mm 800 × 600 mm 1 150 × 600 mm

Largeur × longueur mini 146 × 80 mm
Version A1

190 × 80 mm
 Avec dispositif pour petites 
boîtes à partir de la version 
B

146 × 80 mm 146 × 80 mm

Boîtes à déplier à 4 points

Largeur × longueur maxi 800 × 680 mm 1 150 × 680 mm

Largeur × longueur mini 120 × 110 mm 120 × 110 mm

Boîtes à déplier à 6 points

Largeur × longueur maxi 800 × 630 mm 1 150 × 630 mm

Largeur × longueur mini 250 × 130 mm 250 × 130 mm

1 En combinaison avec une sortie d’une largeur de tapis de 900 mm. Voir les informations techniques.

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 simplifi cation 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

Für Werterhalt und Leistungsstärke:  
Serviceverträge.

• Serviceverträge bieten Sicherheit und 
Sorgenfreiheit bei voller Kostenkontrolle und 
einfacher Administration

• Service durch hervorragend geschulte Techniker
• Ausschließlicher Einsatz von Original 

Serviceteilen
• Absicherung der Maschineninvestition
• Erhalt eines hohen Wiederverkaufswerts

› heidelberg.com/service-agreements

Klassische Anwendungsbeispiele und Maße

Anwendungen Diana Smart 55 Diana Smart 80 Diana Smart 115

Längsnahtschachtel

max. B×L 550×600mm 850×600mm 1.150×600mm

min. B×L 75×55mm 75×55mm 75×55mm

min. B×L 
(mit Kleinschachteleinrichtung)

45×55mm 45×55mm 45×55mm

Faltbodenschachtel

max. B×L 550×800mm 800×600mm 1.150×600mm

min. B×L 146×80mm
Version A 
2  siehe technische 
Information

190×80mm
ab Version B mit 
Kleinfaltbodeneinrichtung

146×80mm
2  siehe technische 
Information

146×80mm
2  siehe technische 
Information

4-Punkt Aufrichteschachtel

max. B×L 850×680mm 880×680mm

min. B×L 120×110mm 120×110mm

6-Punkt Aufrichteschachtel

max. B×L 850×630mm 1.1501  ×630mm

min. B×L 250×130mm 250×130mm

1Nur mit querverstellbarem Abtransport
2 ?????
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Qualité Productivité Convivialité 
d’utilisation

Excellente 
qualité
et évacuation précise 
par inspection en 
ligne de toute l’image 
d’impression, grâce 
au nouveau Diana Ins-
pector – conçu aussi 
pour les surfaces très 
réfléchissantes.

Possibilité de gau-
frages en Braille  
pendant le processus : 
un module pour deux 
applications de gaufrage 
parallèles (possibilité 
d’équipement ultérieur 
aussi). 

Sécurité de 
l’utilisation.
Garantie par le  
certificat GS.

Mise en route entiè-
rement automa-
tique avec AutoSet.  
Gain de temps de 
plus de

50 %.

Caractéristiques et avantages.  
Diana Smart 55/80/115.

Plus de 100 ans d’expé-
rience dans la construction de 
colleuses-plieuses de boîtes.

Précision maximale par 
servo-entraînements 
simples. 

Plus de 

150 000 
cartons à pattes 
droites par heure.

Largeur de boîte

traitable minimale : 
45 mm.

Traitement 
rapide.

Jusqu'à 

600 m/min
Vitesse de courroie 
(kit Diana Smart 
Speed).
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Marques
Heidelberg, 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  
Diana Smart 55/80/11 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).


