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Contenu À propos de nous

La société HEFTER Systemform GmbH est depuis plus de 50 ans une entreprise  
leader dans le monde du traitement des formulaires, mailings et courrier.

Notre large gamme de machines propose des solutions aussi bien pour le domaine 
du bureau que pour le domaine graphique. HEFTER Systemform offre à ses clients 
répartis dans plus de 50 pays des produits performants et des solutions dans toutes 
les unités opérationnelles de l‘entreprise couvrant l‘environnement de bureau et 
les applications graphiques.

Le service et la proximité avec le client nous caractérisent. De plus notre propre 
service technique garantit un encadrement professionnel pour une parfaite dispo-
nibilité des machines.

N‘attendez plus pour vous laisser convaincre par la qualité de nos services!

L’équipe HEFTER Systemform 

      Johann Menzinger  
      CEO

hefter-systemform.com
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Plieuses de bureau

La gamme de plieuses de bureau d’HEFTER Systemform offre une large palette de solutions pour des tâches les plus 
diverses dans les bureaux, les services postaux ou dans les imprimeries numériques. Certains modèles peuvent 
traiter des formats allant jusqu’au SRA3, disposent de poches de pliage réglables automatiquement et il est possible 
d‘exécuter jusqu’à 7 plis différents. La plupart des modèles peut traiter les différentes sortes de papier et dispose 
également d’un système de réglage du parallélisme du pli.
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Pli simple Pli roulé           Pli accordéon            Pli économique       Pli fenêtre  Pli accordéon décalé Pli croisé 

jusqu’au format DIN A4

jusqu’au format DIN A3

Format papier DIN A3, longueur max. 432 mm

Gramm. papier: 50-130 g/m2

Types de plis: 6

Réglage rapide des poches de pliage et réglage de 
précision

Possibilités de réglage pour différents types de papier

Plateau de réception extensible

Vitesse max. 6.000 feuilles / h

TF MAXI – une entrée de gamme 
à un prix avantageux

Formats papier DIN A4 / DIN A5, longueur maximale 
360 mm

Grammage papier: 50 - 150 g / m2

Types de plis: 4

Réglage rapide des poches de pliage et réglage de 
précision

Plateau d’empilage réglable

Écran avec compteur à 4 chiffres, décompteur et 
indicateur d‘erreur

Vitesse max. 6.900 feuilles / h

TF MEGA-S – de bonne qualité et 
facile d’utilisation 



Plieuses de bureau
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Vidéos produits: www.hefter-systemform.com

Formats papier: DIN A6 - A3

Grammage papier: 50 - 150 g / m2

Types de plis: 6 + Pli croisé

Réglage rapide des poches de pliage et réglage de 
précision

Foncti on d‘intervalle (réglage du nombre de plis et 
du temsps)

Possibilités de réglage pour diff érents types de papier

Écran avec compteur 

Plateau d’empilage extensible

Vitesse: max. 7.200 feuilles / h

Tableau de commande clair en langue anglaise et 
allemande

TF MEGA-M plus – une perfor-
mance élevée à un peti t prix

Formats papier: A6 - A3

Grammage papier: 50 - 150 g / m2

Réglage central de la largeur de papier 

Types de plis: 6 + Pli croisé

Réglage automati que des poches de pliage

Possibilités de réglage pour diff érentes sortes de 
papier (réglage de la pression d‘alimentati on du 
papier)

Écran avec compteur à 4 chiff res, décompteur 

Réglage automati que du plateau d’empilage

Vitesse: max. 7.200 feuilles / h

TF MEGA-A – confortable à 
uti liser
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Façonnage de listings

Supprimer les bandes caroll, séparer et trier les formulaires listings à la main prend du temps et coûte de l‘argent.  
Les solutions d‘HEFTER Systemform vous permettent d‘augmenter la productivité et donc la rentabilité et ce à partir 
de très petites quantités.  Nous proposons certains de ces appareils  comme appareils remis à neuf (ref = refurbished) 
avec  la garantie d’usine.

Largeur des formulaires, max.:  
457 mm / 18” (avec découpe des bords)

Grammage papier, max.:  300 g / m2

Hauteur des formulaires, min./max.:  
3” / 12”

Réglage électro-mécanique de la  
hauteur du format

Alimentation papier même sans les 
roues picots 

Unités de coupe des bords  
entraînement actif) 

Contrôle automatique du bourrage 
papier

Plateau de réception avec abaissement 
automatique

Vitesse, variable, max.:  
19.000 formulaires 12” / h

Rupteur M 6020-ref – une performance constante
(ref = seulement disponible comme appareil remis à neuf)      

Largeur des formulaires, max.:  
390 mm (avec découpe des bords)

Grammage papier, max.:  300 g / m2

Hauteur des formulaires, min./max.:  
4” / 12” (possibilités d’avoir des  
formats spéciaux)

Reconnaissance électronique des formats

Alimentation papier sûre grâce à des 
entraînements par roues à picots

Réglage individuel de l‘unité de coupe 
des bords

Contrôle bourrage papier automatique 
et  arrêt automatique  quand bac de 
réception papier plein

Bac de sortie métallique: régable selon 
les formats  

Vitesse, variable, max.:  
8.200 formulaires 12” / h

Rupteur V 9000-1-ref – rapide et économique
(ref = seulement disponible comme appareil remis à neuf) 

Largeur des formulaires, max.: 375 mm

Grammage papier, max.: 300 g / m2

Hauteur des formulaires, min./max.:  
3” / 12” (possibilités d’avoir des  
formats spéciaux)

Reconnaissance électronique des formats

 Alimentation papier sûre grâce à des 
entraînements par roues à picots

Réglage individuel de l‘unité de coupe 
des bords

Contrôle bourrage papier automatique

Plateau d‘empilage

Vitesse, variable, max:  
5.000 formulaires 12” / h

Rupteur M 3010-ref – Petit mais très performant 
(ref = seulement disponible comme appareil remis à neuf)
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Façonnage de listi ngs

Vidéos produits: www.hefter-systemform.com

Largeur des formulaires, max.: 
390 mm (avec découpe des bords)   

Grammage papier, max.: 300 g / m2

Hauteur des formulaires, min./max.:
4” / 12” (formats spéciaux possibles

Reconnaissance électronique des 
formats

2 entraînements par roues à picots 

Réglage individuel de l‘unité de coupe 
des bords

Contrôle autom. de bourrage de papier 

Unité de séparati on intégrée  

4 plateaux de récepti on pour les 
duplicatas des listi ngs séparés

Vitesse, variable, max. 8.200 
formulaires 12” / h 

Les combinaisons ruptage et déliassage V 9000-ref –
la soluti on unique pour les listi ngs 
(ref = seulement disponible comme appareil remis à neuf)

Modèle Largeur des for-
mulaires, max.

Formats 
min./max. 

Unité de coupe 
des bords

Roues à picots Choix du format Plateau de 
récepti on

Vitesse/12“, 
max.

Rupteur 
M 3000 - ref 

375 mm 3” / 12” Oui Oui  électronique Plateau grille 5 000 / h

Rupteur 
M 3010 - ref  

375 mm 3” / 12” Oui  Oui  électronique Plateau à 
empilage  

5 000 / h

Rupteur 
V 9000-1- ref 

390 mm 4” / 12” Oui Oui électronique Plateau grille 8 200 / h

Rupteur 
M 6000 - ref 

457 mm 4” / 12” Oui Non électronique-
mécanique

Plateau de 
récepti on 

19 000 / h

Rupteur 
M 6010 - ref 

457 mm 4” / 12” Oui Non électronique-
mécanique

Plateau à 
empilage 

19 000 / h

Rupteur 
M 6020 - ref 

457 mm 4” / 12” Oui  Non électronique-
mécanique

19 000 / h

Combinaison 
Rupteur-Délias-
seur V 5000 - ref 

390 mm 4” / 12” Oui  Oui électronique  4 plateaux de 
récepti on

2 500 / h

Combinaison 
Rupteur-Délias-
seur V 9000 - ref 

390 mm 4” / 12” Oui Oui électronique  4 plateaux de 
récepti on

8 200 / h

Coupeuses 
automati ques 
Série C 66xx

Jusqu’à 500 mm 2” / 166” Oui  Oui électronique Plateau de ré-
cepti on/plateau 
d’empilage/pla-
teau rabaissable 

12 000 / h 
ou 18 000 / h

Hauteur des formulaires, min./max.: 
88 - 500 mm

Hauteur des formulaires, min./max.: 
12/6” - 999/6”

Sélecti on des formats:  1/6“, 1/8“, 1/24“

Grammages papier min./max.: 
40 - 200 g/m2

Terminal de saisie (en opti on avec 
télécommande)

Auto diagnosti c

Écran  multi foncti onnel avec compteur 

Destructi on des bandes caroll (Chopper)

Vitesse, variable: 12.000 ou 18.000  
formulaires 12”-/h (selon le modèle)

En opti on: plateau s’abaissant 
automati quement, plateau à empilage, 
séparateur de pistes 

Coupeuses Série C 66xx – pour une découpe 
toujours parfaite

Plateau de récepti on 
avec abaissement 

automati que 

laurence
Zone de texte 



8

Ouvre-lett res et colleuse d’enveloppes Découpeuses d’impressions numériques et taqueuse papier

La gamme d‘ouvre-lett res automati ques d‘HEFTER Systemform propose les technologies: ouverture par incision ouverture par 
découpe. Dans la gamme des ouvre-lett res vous trouverez sans aucun doute le meilleur modèle répondant à vos exigences.

Technologie: ouverture par découpe 

Épaisseur des enveloppes, max.: 10 mm

Formats enveloppes max. B4 (en opti on C6/5 DIN long)

Alimentati on papier: Automati que et alignement automati que (2 courroies d‘alimentati on)

Possibilité de régler de façon variable la largeur de la découpe (0,8 - 4 mm)

Vitesse max.: 420 enveloppes / min.

OL 420 – L‘ouvre-lett res idéal pour des volumes moyens

Technologie: ouverture par incision

Épaisseur des enveloppes, max.: 4 mm

Formats enveloppes max. B4

Alimentati on: Automati que et alignement automati que 

Vitesse max.: 200 enveloppes / min.

Ouvre-lett res automati que OL 220 – La so-
luti on parfaite pour des peti tes quanti tés

Ouvre-lett res

Technologie: ouverture par découpe 

Épaisseur des enveloppes, max.: 10 mm

Formats enveloppes max. B4 (en opti on C4/B4 DIN long)

Alimentati on papier: Automati que et alignement automati que (3 courroies d‘alimentati on)

Possibilité de régler de façon variable la largeur de la découpe (0,8 - 4 mm)

Vitesse max.: 420 enveloppes / min.

OL 440 – Parfait pour les enveloppes épaisses et 
de grands formats pour des quanti tés moyennes

Vitesse variable jusqu‘à max. 300 envel./ min.

Possibilité de fermer des enveloppes 
jusqu’à une épaisseur de 16 mm

Équipée d’un large bac de récepti on pour 
enveloppes C4

Alimentati on enveloppes automati que

Alimentati on et fermeture des envelop-
pes avec des rabats ouverts et fermés

Contrôle automati que du débit d’eau 

Rouleau humidifi cateur auto-nett oyeur

Pour DIN long C6, C5 et enveloppes de
machine C4

Pour des largeurs d‘enveloppes: 90-250 mm,
largeurs rabats enveloppe 35-85 mm

Pour des longueurs d’enveloppes jusqu’à
370 mm

En opti on compteur électronique, set de
pièces détachées

Taurus ES 300 – Absolument fi able et facile à uti liser

Colleuse d‘enveloppes

Vidéos produits: 
www.heft er-systemform.com
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Ouvre-lett res et colleuse d’enveloppes Découpeuses d’impressions numériques et taqueuse papier

Découpeuse de cartes de visite et 
impressions numériques CC 150
Alimentati on des formats papier: Largeur 
150-225 mm, longueur 80-999 mm 

Grammage papier: Grammage papier 
carte de visite: 100 - 350 gr/m² 

Formats fi naux: Largeur 85 ou bien 90 mm 
longueur universelle réglable (25-999) 

Découpage du bord : Les cartes de visite 
sont découpées sur les quatre côtés 

Capacité d‘alimentati on 25 mm

Bacs de récepti on: Bac de récepti on 
universel 

Vitesse / min. : Jusqu’à 10 documents 
à savoir 100 cartes de visite

Dimensions de l’appareil (LxPxH, mm) 
410 mm x 350 mm x 280 mm

Poids de la machine en kg env. 24 kg  

Compteur Compteur et décompteur 

Opti ons: Unités de découpage, 
perforati on et de rainage inter-
changeables

Lecture opti que de marquage possible 
(équilibrage de diff érences d’impression)

Taqueuse papier PJ 3000 (à souffl  erie) – 
Un traitement rapide du papier après l‘impression
Formats papier min. 125 x 176 mm, 
max. 320 x 450 mm 

Hauteur de la pile jusqu‘à 90 mm

Ionisati on anti -stati que

Intensité de vibrati on variable

Inclinaison du plateau réglable 

Puissante souffl  erie réglable en intensité

Propulsion Moteur à balourd

Panneau de commande latéral

Modes de foncti onnement: Par intervalle, 
en conti nu et avec pédale de commande

Modèle sur pied avec roulett es

Dimensions 405 x 410 x 1090 mm

Découper des cartes de visites, des ti ckets et bien d‘autres 
choses sur simple pression d’un bouton. Que ce soit des 
impressions numériques ou bien off set : La nouvelle 
découpeuse HEFTER Systemform facilite plus que jamais la 
producti on de modèles d’impression les plus diff érents, 
comme par exemple les cartes de visite, les ti ckets, 
les photos ou bien les cartes postales. 
Avec la découpeuse CC 150 vous pouvez, sans problème, 
découper, rainer et perforer de façon exacte au 
format fi nal.

Vidéos produits: www.hefter-systemform.com                   CC 150                     PJ 3000
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hefter-systemform.com

HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6, D - 83209 Prien
Tel.: +49 (0) 80 51 686 - 201
Mail: systemform@hefter.de 

Ve
rs

io
n 

M
ai

20
19

laurence
Zone de texte 

laurence
Logo documentations




