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Panneau de contrôle

Réglage de la succion-aspiration

Epaisseur de papier : 90 mm

Réglage de l'équerrage

Alimentation par succion

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Papier couché, papier offset, papier pellicullé, papier photo 60-350 gr 
- Alimentation par succion/aspiration
- 32 lignes disponibles dans une rainure
- Vitesse de rainage de 3000 feuilles par heure
- Capacité du bac d'alimentation papier de 90 mm d'épaisseur
- Positionnement de la rainure de haute précision : +/- 0,2 mm
- Outils d'option coulissants
- Réglage de la profondeur de rainage et de l'inclinaison

La raineuse manuelle RAIN-10 et la raineuse automatique RAIN-20 sont les solutions 
idéales pour l'industrie de l'impression numérique et de fabrication d'albums photo. Grâce 
à leurs nombreuses rainures et perforations disponibles, elles gèrent le papier couché, le 
papier pellicullé, le papier offset et le papier photo. Ces raineuses 3-en-1 éliminent tout 
simplement les problèmes courants de fissuration des produits imprimés numériquement. 
Les feuilles avec de fines lignes de pli peuvent facilement passer à travers les copieurs et 
imprimantes à papier. Ces raineuses hautes performances éliminent les tâches banales, 
devenant ainsi un atout pour les applications bureautiques et semi-industrielles. 
La raineuse automatique RAIN-20 est une machine polyvalente avec de multiples options 
de finition: perforation, rayures, plis. Elle est équipée d'un chargeur de 90 mm d'épaisseur, 
d'un écran LCD, d'un clavier et d'un système d'équerrage pour éviter les dévers. La taille 
maximale des feuilles est de 320 x 660 mm. Avec un maximum de 32 positions de rainage/
perforation par feuille, 30 mémoires de travail et une vitesse allant jusqu'à 3000 feuilles par 
heure, la raineuse automatique est une solution de finition performante et abordable.
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