Margeurs automatiques RELIANT1500
Les margeurs SF-1500 permettent d’automatiser de manière flexible, productive et particulièrement rentable
l’alimentation et la dépose d’une très grande variété de produits sur une ligne de production ou d’emballage:
Papiers difficiles, papiers épais, encarts, documents pré-pliés y compris pli en « Z » / zig-zag (accordéon), livrets,
carnets, cartes, Cd rom, etc. Dépilage cyclé (cadencé) par la prise du document sous la cellule.

Format produit maximum
Format produit minimum
Epaisseur produit Mini/Maxi
Vitesse de défilement des
courroies
Puissance requise
Poids net

235 x 152 mm
54 x 57 mm
0.076-6 mm
25 m/min
230 V – 50 Hz, 1A
11.50 kg

1, 2, 3, 4 margeurs « Reliants 1500 » ou plus encore, peuvent être ajoutés à des machines de mise sous pli industrielles
de type Kern 4000, Bell + Howell, AMS, Mailcrafters, etc. afin de permettre des travaux d’insertion difficiles et à valeur
ajoutée. Idéal pour utilisation seul, ou sur convoyeur à taquets (de machine d’emballage) ou tapis à bande, table à
aspiration, intégré dans des ensembles d’assemblage ou d’emballage plus sophistiqués avec d’autres margeurs
automatiques.
Ce modèle offre aussi un nombre d’avantages et de caractéristiques lui permettant d’être particulièrement facile
d’utilisation et de mise en production. Les réglages et changements de formats et de travaux sont accomplis
rapidement et sans besoins d’outils. Si nécessaire, même la maintenance est rapide et simple.

Nos solutions d’alimentation automatique utilisant la technologie de Friction Différentielle sont conçues pour être la
solution flexible et innovante à vos problèmes d’automatisation et d’alimentation. Le modèle SF-1500 permette ainsi
un retour sur investissement rapide grâce à un grande simplicité de mise en service et d’utilisation, et un rapport
coût/efficacité nettement amélioré de vos travaux d’alimentation.
ZAC du Clos aux Pois - 6-8 Rue de La Closerie - CE4812 - LISSES - 91048 EVRY Cedex-  01.69.11.25.25  01.69.11.25.29 - www.coserm.fr
SAS. Au Capital de 150 000 Eur - RCS 413 309 592 00017 APE : 4666Z

