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L’emballage est synonyme de diversité. Les temps où les 
boîtes pliantes avaient uniquement pour fonction de  
protéger le produit sont révolus. De nos jours, les embal-
lages remplissent de nombreux objectifs différents.  
Véhiculer le message des marques, servir un certain style  
de vie ou bien encore faire du déballage du produit un  
événement en lui-même peut être tout aussi important que  
de mettre à disposition des informations importantes  
sur le produit. Codes QR et gaufrages en Braille – toutes 
ces exigences vont de pair avec la nécessité d’être aussi pro-
ductif que possible, sans devoir sacrifier la qualité.  
Mais comment une machine peut-elle allier une flexibi-
lité maximale à une productivité supérieure et une  
qualité impeccable ?

La série Diana X-2 115 de Masterwork est la réponse à 
toutes ces requêtes. L’agencement modulaire des machines 
combiné à la technologie ultra moderne d’entraînement  
servo vous permet d’adapter parfaitement votre plieuse- 
colleuse de boîtes à votre gamme de produits, ni plus, ni 
moins. L’entraînement à haute vitesse et l’équipement 
automatique, rapide et simple vous aident à tirer le meil-
leur de votre fabrication. Le tout est complété par la dispo-
sition intelligente du margeur au transporteur qui assure 
un transport stable des cartons, même à vitesse maximale, 
et simplifie en plus la commande de la machine. 

Que ce soit pour une boîte à pattes droites à une vitesse 
de la courroie allant jusqu’à 650 m/min, ainsi que pour 
l’insertion et le conditionnement des découpes ou une 
machine universelle ultra flexible, dotée d’un module  
de rotation de découpes qui peut traiter les types de boîte 
les plus divers en un seul passage : la décision ne tient  
qu’à vous.

Aussi variée que vos  
applications.   
Diana X-2 115.

La panoplie des matériaux utilisables va du carton plein et 
carton ondulé de 200 à 900 g/m² jusqu’au carton micro 
ondulé B. L’assortiment de formes des cartons comprend :
•  Boîtes à pattes droites
•  Boîtes à fond plié
•  Boîtes à double paroi et à plusieurs compartiments 
•  Boîtes à déplier à 4 ou 6 points
•  Boîtes miniatures
•  Boîtes pliantes coniques
•  Boîtes de chocolats
•  Pochettes de CD
• Dispositif de hauteur de remplissage/de chambre creuse
•  Dossiers de présentation, etc.

Les toutes dernières exigences de qualité telles que  
l’inspection en ligne et l’évacuation intégrée des découpes 
erronées sont prises en compte dans le concept de la  
Diana X-2 115, tout comme l’ajout de différentes solutions 
d’automatisation telles que le retourneur de piles Diana,  
le margeur Diana Feeder, l’emballeur Diana Packer ou 
l’emballeur Diana Packer 4.0.

La Diana X-2 115 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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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
• 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)
• Nouvel agencement du panneau de 

commande pour encore plus de confort 
d’utilisation

2  Précasseur

• Longueur : 3,5 m pour une qualité de  
pliage optimale

• Chariots-conducteurs divisés du  
côté opérateur

• Transporteur central (option)
• Pliage par courroie montable en complément 

pour le pliage supplémentaire à gauche  
dans le précasseur

• Bonne accessibilité grâce à des parois  
latérales basses 

• Support supplémentaire disponible du  
côté entraînement 

• Il est possible d’arranger des dispositifs de 
pliage fixes du côté commande et du côté 
entraînement

3 Module pour boîtes à déplier

• Pour pouvoir traiter des boîtes à déplier, des 
boîtes à fond plié et autres types de boîtes

• Concept de barrière lumineuse pour une 
accessibilité optimale tout en garantissant 
des normes de sécurité maximales 

• Deux arbres de pliage arrière
• 3e crochet de repliage disponible permettant 

de traiter plus rapidement les boîtes à déplier
• Chariots-conducteurs télescopiques
• Transporteur central supérieur sur  

cadre pivotant (de série à l’arrière, en  
option à l’avant)

• Possibilité de pliage par courroie ou de dis-
positifs fixes de pliage pour pliages positifs et 
négatifs du côté commande et entraînement

La machine illustrée est une Diana X-2 115 version CC.  
Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.
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4 Module pour fond plié

• Pour le traitement de boîtes à fond plié
• Un arbre de pliage arrière supplémentaire 

disponible
• Chariots-conducteurs télescopiques
• Avec trois transporteurs inférieurs et cinq 

transporteurs supérieurs pour des pliages par 
courroie supplémentaires

• Transporteur central supérieur sur cadre 
pivotant (option)

• Pliage par courroie ou pliage fixe disponibles 
du côté commande et entraînement 

• Parois latérales découpées pour une bonne 
accessibilité

5 Station de pliage

• Longueur : 3,714 mm pour une haute  
qualité de pliage à une vitesse maxi

• Chariots-conducteurs supérieurs 
télescopiques

• Transporteur central inférieur déplaçable 
dans le sens de déplacement, entièrement 
continu et rabattable 

• Transporteur central supérieur à abaissement 
motorisé avec dispositif d’enfilage (option)

• Triple galet horizontal pour le guidage de la 
courroie de pliage sans tringles de guidage

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

• Différentes largeurs de courroie de pliage 
disponibles

• Largeur de découpe ouverte minimale :  
45 mm

• Galets de pression à réglage individuel  
de la pression disponibles

6 Module d’évacuation

• Mécanisme d’évacuation breveté pour l’abais-
sement du niveau du transporteur dans la 
version la plus récente 

• Entraînement servo
• Évacuation sécurisée jusqu’à 650 m/min
• Évacuation de toutes les formes et tailles de 

boîtes pliantes utilisables
• Les boîtes pliantes les plus petites peuvent 

être évacuées
• Les matériaux rigides et les cartons ondulés 

peuvent également être évacués

La machine illustrée est une Diana X-2 115 version CC.  
Certains des équipements mentionnés sont disponibles en option.
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7 Station de transfert

• L’entraînement variable permet différentes 
vitesses de courroie pour influer sur le  
dernier pliage

• Éjecteur à plateau tournant ou éjecteur 
linéaire utilisable en l’absence de module 
d’évacuation en ligne

• Entraînement servo individuel
• Réglage électronique de la vitesse pour  

réguler et contrôler le dos des boîtes pour  
le dispositif de transfert

• Poulies d’entraînement plus grandes pour  
des vitesses de rotation plus faibles (à com-
mande électronique)

8 Station de pressage et de sortie

• Disponible en longueur de 5 m et 7 m
• Possibilité de réglage individuel de la vitesse 

du tapis supérieur et inférieur pour optimiser 
le résultat

• Quatre zones de pression réglables 
individuellement

• Alignement des poses disponible p. ex.  
pour carton ondulé (option)

• Accessibilité optimisé à la fin du ruban 
presseur

• Courroie en caoutchouc souple pour  
compenser la pression, 35 mm de large

• Réglage en hauteur simple

9 Interface utilisateur de la 
machine et automatisation

• Écran tactile pour la commande  
de la machine

• Manipulation aisée, navigation par  
menu claire

• DigiSet pour équipement semi-automatique 
(option)

• AutoSet/AutoSet Plus pour équipement  
entièrement automatique (option)

• Possibilité d’enregistrement des données  
de commande et des positions de réglage 
pour les commandes successives

• Possibilité d’enregistrement des informa-
tions complémentaires avec les données de 
commande

• Possibilité d’intégration d’un contrôle  
d’encollage HHS dans la HMI

• Service à distance MK 



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 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

Caractéristiques techniques

Matériaux pouvant être traités Diana X-2 115

Vitesse maxi 500 m/min (650 m/min en option) 

Matériau (carton plein) 200 à 900 g/m²

Matériau (carton ondulé) jusqu’au carton micro ondulé B 

Largeur mini de carton 75 mm (45 mm en option)

Largeur maxi de carton 1 150 mm

Exemples d’application classiques et dimensions 

Applications Diana X-2 115

Boîtes à pattes droites

Largeur × longueur maxi 1 115 × 900 mm

Largeur × longueur mini 75 × 55 mm

Largeur × longueur mini 
(avec dispositif pour petites boîtes)

45 × 55 mm

Boîtes à fond plié 1

Largeur × longueur maxi 1 143 × 1 100 mm

Largeur × longueur mini 146 × 55 mm

Boîtes à déplier à 4 points

Largeur × longueur maxi 1 150 × 1 100 mm

Largeur × longueur mini 120 × 110 mm

Boîtes à déplier à 6 points Version C Version CC

Largeur × longueur maxi 1 150 × 830 mm 1 150 × 1 100 mm

Largeur × longueur mini 270 × 130 mm 250 × 130 mm

1 Veuillez tenir compte des limites et des ajouts pour les boîtes à fond plié.

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

Plus de 100 ans d’expérience 
dans la construction de col-
leuses-plieuses de boîtes.

Plus de

200 000 
cartons à pattes droites  
par heure.

Traitement 
rapide. 
Jusqu’à

 

650 m/min  

de vitesse de courroie.

Caractéristiques et avantages.  
Diana X-2 115.

Précision maximale
grâce à des entraînements 
servo simples. 

Qualité et 
flexibilité 
maximales.

Obtenues grâce à la flexibi-
lité hors norme du dispositif 
divisé de chariots-conduc-
teurs, aux longs trajets de 
pliage, aux fixations univer-
selles disposées sur toute 
la longueur de la machine, 
aux modules de pliage pour 
dispositifs rapides et aux 
dispositifs complémentaires 
destinés à divers styles de 
cartons.

Mise en route entière-
ment automatique  
avec AutoSet. Gain de 
temps de plus de

50 %.

Augmentez vos performances et 
votre flexibilité grâce à un équi-
pement complémentaire ayant 
fait ses preuves : 

Module de rotation.
Diana Feeder.
Retourneur de piles Diana.  
Diana Packer.
Diana EasyPacker.

Largeur de boîte
traitable minimale : 45 mm. 

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

Sécurité de 
l’utilisation. 
Garantie par le  
certificat GS.
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Imprimé sur : Speedmaster
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Consommables : Saphira
Fontes : Heidelberg Antiqua Ml, Heidelberg Gothic Ml
Imprimé en Allemagne

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 X-2 115, 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).


