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Les presses portefeuille
leur qualité et leur robustesse
le rainage ou le gaufrage, du carton compact comme du 
carton ondulé. 

Pour des applications particulières, les presses IM P
peuvent être équipées d’un
l’application de film à dorer à chaud, de gaufrage
découpe qui peut se révéler très utile pour certaines matièr
plastiques. 
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Le choix des matériaux 
techniques mis es en œuvre pour la fabrication
construit leur réputation et 
fonctionnement de façon durable.

Les presses IMPERIA sont entièrement étudiées et ré alisées en Italie 
la société RABOLINI et respectent pleinement les rè gles de sécurité
plus strictes selon la règlementation CE en vigueur .

Finition précise (grattage) 
des surface de travail 

Le grattage manuel des 
plans de travail assure une 
planéité et un parallélisme 
parfaits. 

Embrayage pneumatique

Ce modèle d’embrayage assure 
les meilleures performances 
pour un minimum de 
maintenan

Réglage micro métrique  
de la pression 

Cela permet le réglage fin 
selon les types de 
matériaux à travailler. 

Composants électriques 
dédiés à la sécurité

Les organes électriques 
disposent de plusieurs canaux 
conformément à la 
réglementation en vigueur.

 
 IMPERIA B

Format maxi utile (cm)  61 x 86
Format de la plaque  64 x 
Pression (tonnes)  200
Vitesse (cycles/h)  1 400
Vitesse avec variateur  900 – 1 500
Puissance moteur (kW)  4
Puissance totale (kW)  5
Air comprimé (Bars)  5,5
Consommation air (par cycle)  2,3l
Poids machine  3 400
Dimensions (avec tables)  200x330x225
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construit leur réputation et garantissent leur très haute précision de 
de façon durable.  

Les presses IMPERIA sont entièrement étudiées et ré alisées en Italie 
la société RABOLINI et respectent pleinement les rè gles de sécurité
plus strictes selon la règlementation CE en vigueur . 

Embrayage pneumatique  
auto-réglable 

 
Ce modèle d’embrayage assure 
les meilleures performances 
pour un minimum de 
maintenance. 

Lubrification 
automatique centralisée  

La lubrification des 
organes mécaniques est 
automatique. Le système 
est équipé d’une alarme 
sonore en cas de niveau 
d’huile bas. 

Réduit le temps de 
changement de production 
et simplifie le travail 
l’opérateur.

Composants électriques 
dédiés à la sécurité  

 
Les organes électriques 
disposent de plusieurs canaux 
conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Carters de protection  
Contacts de sécurité 

Ils sont placés de façon à 
empêcher l’accès aux 
organes en mouvement et 
assurent l’arrêt de la 
presse de façon à garantir 
la sécurité de l’opérateur. 

Les 
composant assurent le 
fonctionnement de 
l’embrayage selon les 
normes de sécurité.

  
IMPERIA B IMPERIA C IMPERIA D IMPERIA E

61 x 86 75 x 105 85 x 120 100 x 140
64 x 88 79 x 107 88 x 124 101 x 144

200 280 360 360
1 400 1 300 1 300 1 200

1 500 900 – 1 500 900 – 1 500 900 - 1 500
4 4 4 5,5
5 5 5 6 

5,5 5,5 5,5 5,5
2,3l 2,3l 2,3l 2,3l

3 400 5 500 6 000 8 100
200x330x225 203x365x248 205x385x248 225x395x258
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Barre de tenue  
 

Réduit le temps de 
changement de production 
et simplifie le travail de 
l’opérateur. 

Electrovanne  
à double corps 

Les deux chambres de ce 
composant assurent le 
fonctionnement de 
l’embrayage selon les 
normes de sécurité. 

 
IMPERIA E IMPERIA FS 
100 x 140 120 x 170 
101 x 144 121 x 173 

360 390 
1 200 1 200 

1 500 800 - 1 300 
5,5 9 

 10 
5,5 5,5 
2,3l 2,3l 

8 100 12 000 
225x395x258 266x440x275 


