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Fonctionnement : 
 
La CT60 est une machine pour emboîter les livres selon le concept bladless TECNOGRAF. Cette 
machine spécialement conçue pour la production de « bandes dessinées » peut emboîter des 
blocs de 6 à 28mm à près de 150 cycles/min (caractéristiques différentes selon les versions). La 
CT 150 est la plus rapide, la CT 60 est la plus compacte de sa catégorie, tous les modèles sont 
faciles d’utilisation et offrent des fonctions de calage rapide. 
 
 

 
 
 
Départ des couvertures et station de mise en forme : 
Les couvertures sont alimentées en nappe en quantité importante, l’intérieur est tourné vers le 
haut. L’avance de la nappe et le départ des couvertures est automatique. Les couvertures sont 
mises en forme par une station à plusieurs rouleaux puis transportées par une chaîne à taquets 
de synchronisation. 
 
Station d’encollage : 
Deux rouleaux parallèles en mouvement 
permettent l’égalisation de la colle vinylique, 
l’alimentation est assurée par une pompe dont le 
fonctionnement est automatique. Un troisième 
cylindre recouvert d’une mousse au format 
permet d’appliquer le film de colle sur les 
couvertures. 
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Départ des blocs : 
Les blocs sont chargés en nappe ou en piles 
sur un convoyeur de pré-alimentation 
automatique. Ce convoyeur peut être mis 
en ligne avec le massicot. Quand la 
couverture est encollée, le bloc est envoyé 
en synchronisation. 
 
Assemblage : 
Les chaînes de transport des couvertures 
permettent la mise en phase du bloc avec 
un décalage de 3 ou 4mm par rapport au 
bord de la couverture, le bloc est posé avec 
précision sur la droite de la couverture, la 
couverture est ensuite refermée sur le bloc et contrôlée en position. 
 
Presse : 
Le système de pressage est en continu, les dos sont repincés, la pression du repinçage est 
ajustable séparément de celle de la presse. 
 
 
 
 

Caractéristiques générales 
 

Format du bloc : 
- Largeur (dos-barbe) :  min. 100mm max. 285mm 
- Hauteur (tête-pied) : min. 100mm max. 380mm 
- Epaisseur (dos carrés) : min. 2mm* max. 20 à 27mm** 

*  épaisseur du bloc seul 
** épaisseur du bloc avec sa couverture 
 
Format des couvertures : 

- Largeur (couverture ouverte) :  min. 230mm max. 600mm 
- Hauteur (tête-pied) : min. 100mm max. 385mm 
- Epaisseur (couverture dure) : min. 1,2mm max. 4mm 
- Largeur du dos min. 6mm max. 20 à 28mm 
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Accessoires (jeu d’inserts de positionnement du bloc) : 

- Positionnement fixe :  de 3 à 5mm à préciser à la commande 
- Positionnement réglable (option) par pas : 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5mm  

 
 

Equipements Standards 
 

- Margeur de couvertures avec convoyeur d’introduction  
- Margeur de blocs automatique 
- Encollage Hot-Melt à 2 pistolets 
- Station d’encollage (colle froide) 
- Jeu d’insert à décalage fixe 
- Presse  
- Pupitre de contrôle 

 
Option disponibles 

 
- Convoyeur d’alimentation des blocs 
- Insert à positionnement réglable 
- Kit pour couverture souple 
- Stacker 
- Table pour changement de format automatique 

 


