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est toujours la bonne 

• 

Le système de découpe intelligent de la série PK adopte un mécanisme entièrement automa

tique avec une plate-forme de levage et d'alimentation du convoyeur. Équipé de divers outils, il 

peut effectuer rapidement et précisément la coupe,pleine chair, mi-chair, le rainage et le 

marquage. Il convient à la fabrication d'échantillons et à la production personnalisée de petit 

format pour les acteurs de la communication graphique, de l'impression et du packaging. C'est 

un équipement de production intellige,nt rentable qui répond à toutes vos créations graphiques. 



► Fonctions

011 Outil oscillant électrique 
Permet de couper une variété de matériaux jusqu'à 6mm d'épaisseur, 

pour répondre à plus de besoins 

021 Combiner les fonctions de découpe,rainage, 

marquage et le tout avec un process automatisé 

Couper des étiquettes de n'importe quelle forme 

Couper/ Rainer tout type de carton 

031 Système de positionnement automatique précis 
Avec une caméra haute définition, elle réalise le positionnement 

automatique et précis de divers matériaux, la découpe automatique des 

contours, la résolution des problèmes de positionnement manuel et des 

déformations d'impression, afin d'obtenir une découpe précise. 

04! Système de gestion des codes à barres 
La lecture des codes-barres permet d'envoyer rapidement des tâches 

de découpe 

osl Système d'alimentation automatique 

Le système d'alimentation entièrement automatique rend la production 

rapide et efficace. 

► Paramètres

Types 
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Sticker/Vinyl 

Plastic Sheet 

Corrugated Plastic 

iECHO 

PP Paper Foam Board 

Reflective Materials Card Board 

Corrugated Board Grey Board 

ABS Board Magnetic Sticker 

PK Plus 

Modèles PK604 PK0705 PK0604 Plus PK0705 Plus 

Surface Utile(x;y) 

Dimension (L *l*H) 

Outils 

Matènaux 

Epaisseur Max 

Aspiration 

Vitesse Max 

Préc1s1on 

Format 

Tension 

Puissance 

600mm x 400mm 750mm x 530mm 600mm x 400mm 750mm x 530mm 

2350mmx900mmx1150mm 2600mmx1000mmx1150mm 2350mmx900mmx1150mm 2600mmx1000mmx1150mm 

Pleine chair, Mi-Chair, Rai nage 

Vinyle, papier, carton fin, film rèflèch1ssant 

<2mm 

Outil Oscillant , Pleine chair, 
Mi-Chair, Rainage 

Carton, papier, plaque de mousse, Vinyle, Film r éfléchissant 
feuille PVC, carton ondulé, 

Tableau blanc et magnétique, plastique ondulé, panneau ABS 

<6mm 

Pompe à vide 

1000mm/s 

±0.lmm 

220v± 10%50Hz 

Prote deur de coupe maximale de l'outil oscillant électrique: 6 mm 
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