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THERMORELIEUR 

Modèle PUREVA XT-203327 
 

Précurseur en matière de relieur PUR & EVA ! 

 

Le Pureva XT est spécialement conçu pour la production en 

petites séries de livres rigides et souples à partir de l'impression 

numérique. 

  
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 
 Machine équipée d’une connexion pour l’extraction des vapeurs 

 Thermorelieur aux colles PUR et EVA interchangeables 

 Livres rigides et souples 

 Simple à utiliser et à maintenir 

 Nouveau mécanisme de grecquage PGO sans poussière 

 Cartouches de colle interchangeables 

 Panel de contrôle de température ajustable et simple d’usage 

 Nouvelle unité de grecquage PGO pour les reliures PUR et EVA 

 Cartouches de colle interchangeables et réutilisables  

 Cartouche pour EVA ne nécessitant aucun nettoyage 

 Cartouche de PUR nettoyée en quelques minutes 

 Unité pour les couvertures rigides intégrée 

 Une seule machine pour tous types de couvertures 

 Réservoir de colle fermé et sans odeurs 

 Capacité de production1 à 3 livres/minute 
Le temps de production dépend de l’opérateur et du type de couverture utilisée. 

 

 Epaisseur de reliure mini/maxi 0.1-45mm /0.1-1.9 pouces 

 Longueur de reliure maxi : 455mm / 17.9 pouces 

 Hauteur de la reliure mini/maxi : 140/320mm /5.5-12.5 pouces 

 Epaisseur maxi de la couverture : jusqu’à 400 gr 
 (Selon les propriétés des matériaux utilisés.) 

 

 Voltage 220 V / Fréquence Hz 50-60 

 Courant maxi 3.8 A 

 Dimensions de la machine L 1070 x P 600 x H640 mm 
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Le thermorelieur Pureva XT est le seul thermorelieur aux colles PUR et EVA 

interchangeables capable de relier sans réglages des couvertures souples et rigides. 
 

Grâce à son prix et sa conception économique, le thermorelieur Pureva XT rend la 

technologie PUR accessible à tous.  

Il est désormais possible d'utiliser une seule machine pour satisfaire tous les besoins de 

reliure. Grâce à son unité pour couvertures rigides intégrée, le Pureva XT produit aussi 

bien des livres souples que rigides pour une offre personnalisée et variée. 

 Il est muni de cartouches PUR et EVA interchangeables ainsi que d'une nouvelle 

unité de grecquage au rouleau de contact introduisant solidement la colle à 

l'intérieur de la fibre du papier. 

 

 Application facile de la colle sans risques pour la santé 

 

 Nouveau mécanisme de collage breveté 

Nouveau mécanisme de collage breveté 

 

L'entretien des machines PUR demande souvent du temps et un budget important, 

rendant parfois difficile d'assurer un travail de finition fiable face aux délais de 

livraison de plus en plus restreints.  

Le réservoir innovant de colle sur le PUREVA XT est facilement nettoyé ou même 

remplacé, grâce aux cartouches économiques permettant de passer du PUR à EVA 

en quelques secondes seulement.  

L'équipement est muni d'un panel de contrôle de température simple en fonction du 

type de colle utilisé. 

Nouvelle unité de grecquage PGO pour papiers couchés 

 

Le thermorelieur PUREVA XT présente une nouvelle unité de grecquage PGO (Paper 

Grain Opening) au procédé de pénétration de colle optimisé pour une meilleure 

solidité de reliure.  

Contrairement aux grecqueurs traditionnels qui écrasent le dos de l'ouvrage 

produisant du bruit et de la poussière, le système PGO de Fastbind aux rouleaux 

grecqueurs ouvre la fibre du papier avec un procédé silencieux et propre! 
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