
Machines pour la Reliure

en  petites et moyennes séries
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sales@smg-systems.fr

La nouvelle génération de 

machines à monter les gardes

offre une solution industrielle sans précédent

Pour la reliure des petits et moyens tirages

avec une flexibilité totale. 

SMG Systems Tel: (33) 01 64 23 69 88

sales@smg-systems.fr

Perfecta-600

Caractéristiques:
- Vitesse: 600 cycles/h max.
- Formats :
Hauteur (H) : 80 à 420mm
Largeur (L) : 205 à 800mm (ouvert)
Espace dos : 5 à 70mm
- Alimentation: 0,5kW / 230V mono
- Air comp. : 20nl / 6 Bars
- Poids machine : 200kg

Composition Standard:
- Plateau de préparation des gardes.
- Table de marge.
- Dérouleur de bande gaze.
- Station de pressage.
- Recette
- Interface opérateur tactile.
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Encollage
avec option
Visco-Matic

Positionnement
des cartons

Double groupe de rembordage
Calandreuse et Sortie

Positionnement des angles

Vidéo:

Pré-pliées, les gardes sont margées sur leur 

margeurs respectif, les gardes droites et gauches 

peuvent être de différentes matières, 

La bande de gaze est recouverte d'un adhésif puis 

coupée à longueur.

Les gardes sont applliquées sur la zone encollée, 

puis pressées.

Ces gardes montées peuvent être directement 

margées dans le poste à couvertures de la plupart 

des chaines de Reliure Dos carrés collés.

Cette solution est idéale pour la réalisation de 

livres photos de qualité ou reliure cartonnée en 

petites et moyennes séries.

La machine à monter les gardes Perfecta-600 

permet de coller les gardes sur une bande à 

enrubanner.

La pose de gardes et l'enrubannage du corps 

d'ouvrage apportent aux livres cartonnés facilité 

d'ouverture et meilleure solidité dans le temps.

Les gardes montées préparées avec la 

Perfecta-600 se posent sur tout type de reliure 

(PUR - HotMelt sans couture - Blocs cousus...)

Les gardes montées peuvent être utilisées avec 

la plupart des relieurs dos carré collés (à une ou 

plusieurs pinces).

La Perfecta-600 permet de réaliser des gardes 

montées ''à la demande'' avec une mise en 

oeuvre extrèmement rapide.

Interface rapide

et conviviale

Bande pour

enrubannage

Recette

Produits finis

Margeur

automatique

Dispositif 

de montage
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