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THERMORELIEUR  

Modèle PUREVA NEO 

Large format PUR glue binder. Avec le PUREVA NEO vous bénéficiez de la 

force et de la flexibilité de la reliure PUR à un coût abordable. 
Investissement faible et retour rapide.  

LE Pureva Neo est très polyvalent et peut répondre à tous vos besoins de 

reliure en dos carré collé, pour les livres et documents sous couvertures 
souples ou rigides, de toute taille jusqu'au SRA3 et jusqu'à 45 mm 

d'épaisseur. 
Les réservoirs de colle interchangeables vous permettent de passer de la 

colle PUR à la colle EVA en quelques secondes, selon la tâche à accomplir. 
Le grecqueur de précision et l'applicateur de colle améliorent la force de 

reliure quel que soit votre adhésif ! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

• Thermo relieur PUR en dos carré collé

• Couvertures souples et rigide
• Grand format jusqu'aux livres SRA3

• Grecquage sans poussière

o Réservoir de colle EVA en option

• Compatible avec les couvertures 
Fastbind, les raineuses Fastbind et 
Fastbind Presso

Encollage net et facile 

Grecquage de précision 
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Caractéristiques techniques 

Mécanisme d'encollage précis 

Avec le Pureva Neo, l'entretien et le nettoyage sont faciles et rapides. Le rouleau encolleur innovant est 
facile à nettoyer ou même à changer, grâce à des réservoirs de colle économiques permettant de passer 
de la colle PUR à la colle EVA en quelques secondes. Un bouton permet d'ajuster la température lors du 
passage d'un type de colle à l'autre. 

Le rail d'encollage du Pureva Neo est totalement nouveau : l'applicateur glisse sans effort sur le dos du 
livre, presque sans résistance. La grande poignée placée sous l'applicateur améliore encore la facilité 
d'utilisation. 

Grecquage PGO Microcut pour les papiers couchés 
Le grecqueur PGO Microcut fournit un motif de défibrage optimisé qui augmente la pénétration de la colle 
pour une meilleure résistance. Contrairement à d'autres grecqueurs-défibreurs, le PGO ouvre le grain du 
papier sans bruit ni poussière de papier ! 

Facile à utiliser, Pureva Neo ne nécessite aucun temps de configuration ni réglage de format de livre. Il 
s'ajuste automatiquement à l'épaisseur de livres de 1 à 1000 pages*. Son fonctionnement manuel est facile 
et sa construction robuste nécessite peu d'entretien pour des années d'utilisation fiable. 

Accessoires optionnels disponibles : 
- Extracteur Purex et filtres
- Kit pour couvertures rigides
- Réservoir pour colle EVA

Spécifications techniques 

Capacité livres couvertures rigides / heure * Jusqu'à 90 

Épaisseur de reliure min / max 0.1–45 mm 

Longueur maximale du livre (dos) Jusqu'à 455 mm 

Hauteur de reliure Min/Max. 140 / 320 mm 

Épaisseur maximale de la couverture** Jusqu'à 400 g/m² 

Tension (V) / Fréquence (Hz) 220–240 / 50–60 

Courant max. 3.8 A 

Dimensions de la machine (l x P x H) 630 x 1080 x 600 mm 

Poids 88 kg 

Homologations CE 
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