
DC-445
Rainage pour impressions

numériques

Ref: E-DC445BR

Rainage automatique
Options de micro perforation et de découpe
Applications:
Cartons d’invitation, cartes postales, pochettes de
cd/dvd , brochures

Alimentation
Capacitée 100mm (plateau de sortie 110mm)
Type Alimentation par le haut / succion
Vitesse A4 (1 rainage): 50 feuilles/minute

A4 (2 rainages): 31 feuilles/minute
A3 (1 rainage): 39 feuilles/minute
A3 (2 rainages): 29 feuilles/minute
A4 perforée ou coupe seulement:: 92 feuilles/minute

Formats Papier
Minimum 140mm x 150mm
Maximum 320mm x 650mm*

*460mm en standard. Pour les feuilles allant jusqu’à 650mm un plateau additionnel est disponible en option

Grammage
Minimum 110g
Maximum 350g

Papier incurvé +/- 3mm
Type de papier Papier mat, brillant, pélliculé

Rainage
Nombre Jusqu’à 15 rainages par document, perpendiculaires au sens d’alimentation papier
Ajustement pofondeur rainage 3 niveaux (via le panel de contrôle)
Tolerance +/- 0.3mm

Programmes
Memoires 30
Options Micro Perforation (jusqu’à 3 modules), Coupe (jusqu’à 3 modules), Séparation par lame d’air, Detection Doubles ,

Plateau additionnel, Meuble.
Précision Programmable par pas de 0.1mm

Alimentation électrique
Voltage 230V AC, 50Hz, Consommation électrique 160W
Ampérage 0.6 A

Dimensions Machine
Longueur 1262mm
Largeur 618mm
Hauteur 573mm (1090mm avec le meuble)
Poids 79Kg (114Kg avec le meuble)

DC-445 - Finition pour impression numérique

Les cadences de production indiquées ont été relevées dans des conditions de fonctionnement optimales.
Elles sont donc susceptibles de varier en fonction des supports et de l’environnement. Nos produits font
constamment l’objet d’améliorations. Pour cette raison, les caractéristiques techniques présentées dans
ce document sont suceptibles d’être modifiées sans préavis.

Duplo est une marque de Duplo Corporation
Duplo applique une politique d’amélioration constante

de ses produits et se réserve le droit de modifier
les informations fournies ci-dessus sans préavis.

Duplo France
Zone Europarc-2 allée des saules
94000 CRETEIL

Tel: 01.56.71.14.90
Fax: 01.56.71.30.82

Site: www.duplofrance.fr
Contact: duplo@duplofrance.fr
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La Raineuse DC-445 a été spécialement conçue pour répondre aux besoins du
marché du numérique en courts tirages. Elle fournit une solution de rainage
qualitatif face aux cassures très courantes que l’on peut rencontrer lors du
pliage des documents imprimés en numérique.

Offrant une grande vitesse de production, une automatisation complète et
simple allant jusqu’à 30 programmes, la DC-445 offre une solution haute
productivité pour vos brochures, encarts, flyers, invitations, pochettes de
CD/DVD ou encore cartes de voeux.

Cette raineuse peut également effectuer la finition de vos documents offset.

La solution idéale quelque soit votre impression!

Le plateau d’alimentation de
100mm de profondeur combiné
à l’alimentation par le haut offre
une productivité optimale. Le
séparateur par lame d’air peut
être ajouté pour les documents
hautement chargés en électricité
statique

Jusqu’à 15 rainages par feuille.
Les options de micro
perforations et de coupes
peuvent être ajoutées au
DC445 afin d’élargir ses
possibilités d’applications.

Le panel de contrôle guide
l’opérateur à travers sa
programmation. 30 jobs
peuvent être facilement
programmés, enregistrés et ré-
utilisés.

Le plateau de sortie de 110mm
réglable en hauteur est doté
d’une série de plaques de
séparation permettant
d’empiler les feuilles après la
finition.

unique, innovante, multi-fonction

La DC-445, entièrement automatique et hautement productive est la solution parfaite de rainage pour le
marché du numérique en courts tirages

Applications
La DC-445 offre une large gamme d’applications:

• Cartons d’invitation
• Livrets et menus
• Brochures
• Couvertures de livres
• Pochettes de CD/DVD
• Encarts
• Flyers

L’option de micro perforation permet de pouvoir réaliser des coupons-réponse tout comme l’option découpe qui permet d’accéder à
un format CD pour lequel un format fini de 120mm est demandé.

Une Alimentation fiable
L’alimentation à succion permet d’éviter les rayures sur les documents, dans le cas d’impressions hautement chargées en électricité
statique, la séparation par lame d’air (option) peut venir assister la séparation des feuilles et ainsi obtenir une alimentation fiable.

La détection des doubles par ultrason est également disponible en option afin d’assurer le passage d’un seul document et d’éviter les
gâches.

Une finition professionelle
Jusqu’à 15 rainages consécutifs peuvent être réalisés sur une feuille. L’ajustement de 0.1mm ainsi que la tolérance de +/- 3mm de
profondeur apportent un fort degré de précision.Les outils de rainage peuvent être automatiquements ajustés en hauteur selon 3
positions afin d’avoir un rainage des plus qualitatifs.

Duplo offre une gamme complète de solutions de
finitions pour le rainage, la découpe, la refente et la micro
perforation. Pour plus de détails, contactez-nous.

Une solution innovante pour les impressions numériques

Haute productivité
La capacité d’alimentation de 100mm permet de limiter les interventions opérateur, d’autres
tâches peuvent donc être éffectuées pendant que la DC-445 est en production.

Utilisation Conviviale
L’écran LCD guide l’utilisateur à travers toutes les étapes de son processus de production.
30 jobs peuvent être programmés et mis en mémoire afin de les ré-utiliser rapidement lors
de la prochaine production
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