
Machines de Reliure pour petites et moyennes séries

Emboîteuse
KOSTANZA

SMG Systems Tel: (33) 01 64 23 69 88
sales@smg-systems.fr

Les nouvelles générations d'Emboîteuses KOSTANZA
associées aux Repinceuses BORDINO

sont des machines automatiques de conception industrielle
pour produire en petites et moyennes quantités

avec une flexibilité totale. 

SMG Systems Tel: (33) 01 64 23 69 88
sales@smg-systems.fr

KOSTANZA & BORDINO

Caractéristiques:

- Vitesse: 2 à 3 pièces/min
- Formats:
Min. 100 x 80mm
Max. 480 x 450mm
Epaisseur bloc: 3 à 80mm
Alimentation: 1kW / 400V
Encombrement: 2m²

Composition:

Emboîteuse KOSTANZA
- Sabre de positionnement des blocs.
- Station d'encollage double avec bacs de réserve.
- Station de marge des couvertures.
- Automate de gestion et terminal de supervision.

Presse-repinceuse BORDINO
- Presse hydraulique temporisée
- Mors de repinçage à chaud paramêtrables
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Machines de Reliure pour petites et moyennes séries KOSTANZA  &  BORDINO

Tel: (33) 01 64 23 69 88
sales@smg-systems.frSMG Systems

Technologie, robustesse et grande 
souplesse d'utilisation.

L'emboîteuse KOSTANZA est une 
machine semi-automatique pour 
les petites séries.
Cette machine est particulièrement 
adaptée à la reliure d'art et le livre 
à la demande.

Cette machine est très compacte et réunit toutes 
les fonctions nécessaires à la réalisation de livres 
à couvertures cartonnées. 
L'opérateur doit insérer le bloc sur le chevalet 
puis poser la couverture pendant que le bloc 
effectue son cycle d'encollage. 
Les groupes d'encollage fonctionnent à base de 
colle vinylique. Ces dispositifs sont actionnés par 
une pédale placée sous la machine. 
Le livre emboîté est ensuite introduit dans la 
presse hydraulique BORDINO qui effectue 
simultanément le repinçage à chaud. 
Avec cette machine, on peut réaliser les livres à 
couverture cartonnée les plus variés comme par 
exemple, ceux présentant un format de 
450x480mm, le calage est extrêmement simple 
et rapide.
La Kostanza est gérée par un automate 
programmble et un écran de contrôle. 

Rouleaux encolleurs
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du bloc

Repinçage à chaud
Emboîteuse
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