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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 susceptibles 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 avis préalable.

Réf:  E-DC645BR

Format du papier en entrée
Minimum Largeur 210 mm x Longueur 210 mm
Maximum Largeur 370 mm x Longueur 650 mm

Grammage du papier en entrée
Minimum Nominal 110 g/m2

Remarque : les grammages inférieurs peuvent entraîner un bouclage du papier
Maximum Nominal 350 g/m2

Remarque : les grammages supérieurs peuvent nécessiter une pression de rainage plus élevée

Format fini
Minimum Format carte de visite : Largeur 48 mm x Longueur 85 mm (85 mm dans le sens d’alimentation)

Massicots latéraux
Nombre 2 massicots rotatifs latéraux
Précision du massicot latéral Programmable par pas de 0,1 mm, 3 mm minimum

+/- 0,2 mm maximum sur une largeur de 370 mm

Lames de refente
Nombre 4 lames circulaires à refendre
Précision de la lame de refente Programmable par pas de 0,1 mm
Tolérance +/- 0,2 mm maximum sur une largeur de 370 mm

Massicot transversal
Nombre 1 massicot transversal
Programmation max. 15 coupes
Massicotage sur le 
bord d’attaque 3 mm minimum recommandé
Massicotage sur le 
bord de fuite 5 mm minimum recommandé
Précision Programmable par pas de 0,1 mm
Tolérance +/- 0,2 mm maximum sur une longueur de 650 mm

Raineur
Nombre 1 filet raineur dans le sens du papier (largeur) 
Programmation max. 10 rainures, distance minimale jusqu’à la première rainure 85 mm
Précision Programmable par pas de 0,1 mm
Tolérance +/- 0,2 mm maximum sur une longueur de 650 mm

Système d’alimentation papier
Capacité 100 mm
Type Séparation par lame d’air / Chargement par le haut / Courroie à aspiration
Vitesse Jusqu’a 1560 SRA3 à l’heure

Alimentation
Tension Monophasé 230 VCA
Courant 1,6 A

Dimensions machine (mm)
Longueur 2 240 mm
Largeur 750 mm
Hauteur 1 115 mm
Poids 360 Kg

Module de finition couleur de production DC-645 – Caractéristiques techniques
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découpe / refente / rainage d’imprimés couleur numériques 
en un passage
solution puissante et rapide
utilisation near-line (finition parallèle) et hors ligne
applications : cartes de visite, cartes de visite pliées, cartes 
de vœux, cartes postales, dépliants, livrets de CD et de DVD, 
brochures et matériel PLV

DC-645
module de finition 

couleur de production
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Dans une conjoncture où un imprimeur de labeur ne réussit qu’à force de rapidité, 
de polyvalence, de productivité et de précision, Duplo est fier de présenter un
système de finition nouvelle génération, intelligent et révolutionnaire : le DC-645.
Spécialement conçu pour traiter les volumes produits sur des presses de
production numériques haut de gamme, le module de finition couleur de production
DC-645 est capable de fabriquer sans peine des cartes de visite standard ou
pliées, des cartes postales, des cartes de vœux, des brochures à fond perdu et des
documents de publipostage direct, entre autres éléments personnalisés imprimés à
la demande, sur des supports allant jusqu’à 350 g/m2.

La plupart des applications numériques couleur imposent un massicotage pour obtenir 
un document à fond perdu et/ou un rainage pour plier un imprimé numérique sans
craquelures. Unique en son genre, le DC-645 de Duplo associe des fonctions de
refente, massicotage et rainage dans un module unique, ces trois fonctions s’exécutant
en un seul passage. L’époque où il fallait acheter plusieurs machines nécessitant deux
fois plus d’espace, d’investissement et de main-d’œuvre est enfin révolue !

Économique et simple à utiliser, le DC-645 peut traiter jusqu’à 26 feuilles par minute, 
et accepte les grammages compris entre 110 et 350 g/m2. Cette nouvelle machine 
se décline avec une interface PC en option et offre la connectivité JDF. Elle est donc
simple à programmer, et sa conception ouverte a été prévue pour permettre
l’installation d’autres modules (perforateurs, raineurs ou massicots pour cartes de
visite, par exemple) à mesure qu’apparaîtront sur le marché de nouvelles applications
pour les imprimés.

Mode de fonctionnement
Équipée d’un système d’aspiration, la machine assure la refente, la découpe et
le rainage des supports à traiter. Elle utilise une caméra intégrée pour lire la
marque de repérage imprimée, corrigeant ainsi le décalage de l’image dû à
l’impression numérique. Ce dispositif permet une finition précise des
documents, la découpe et le rainage s’effectuant invariablement à l’endroit
prévu. 

La lame d’air limite la charge statique en soulevant et en séparant chaque
feuille individuellement. Le fameux système d’alimentation par aspiration de

Duplo peut alors acheminer les feuilles en
douceur et sans les marquer vers la zone de
traitement.

Il est possible de mémoriser jusqu’à 80 travaux 
(et même plus avec l’interface PC en option) et 
de les identifier automatiquement par code barres. 
La machine peut alors fonctionner à la cadence 
de 26 feuilles/minute sans supervision, même si 
le plateau d’alimentation contient des supports de 
type et de grammage différents et correspondant 
à plusieurs travaux.

unique, révolutionnaire, m

Le module de finitio
automatiquement les
des cartes de vœux,
cartes de visite, entr

DC-645
module de finition 

couleur de production

Plateau d’alimentation de 100 mm de profondeur,
doté d’une lame d’air permettant une séparation
précise des feuilles. Le fameux système
d’alimentation de Duplo achemine les feuilles en
douceur et sans les marquer vers la zone de
traitement, même lorsque la pile contient des
supports de type et de grammage différents. 
Un système de détection des doublons
fonctionnant par ultrasons et doté d’un dispositif
d’éjection des feuilles permet à la machine de
fonctionner en continu.

Modules de traitement : 2 massicots rotatifs
latéraux, 4 lames circulaires à refendre, 
1 massicot transversal et 1 filet raineur à
pression réglable. La position du dernier module
est interchangeable pour permettre l’installation
des unités de traitement en option, notamment le
massicot pour cartes de visite. Le démontage des
modules est simple et rapide, ce qui facilite
l’élimination des bourrages et la maintenance de
la machine.

Facile à vider, le bac de récupération grande
capacité permet de faire fonctionner la machine
plus longtemps sans interruption. Toutes les
chutes sont éliminées pendant le traitement. 

L’écran tactile guide l’opérateur dans la
préparation des travaux. Il est possible de
mémoriser et de rappeler 80 travaux rapidement
et simplement, soit de façon manuelle, soit par
lecture du code barres figurant sur les imprimés.  

Le plateau de sortie peut être réglé et doté d’une
série de plaques de séparation permettant
d’empiler les feuilles après finition avec ordre et
précision.

une solution révolutionnaire pour la finition 
en impression numérique
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utionnaire, multifonctions

de finition couleur de production Duplo DC-645 coupe, refend et raine
uement les imprimés numériques pour produire de façon économique

de vœux, des cartes postales, des pochettes de CD & DVD et des
visite, entre autres applications, avec rapidité et précision

applications : cartes de visite, cartes de visite pliées, cartes de vœux, cartes postales, dépliants,
livrets de CD et de DVD, brochures et matériel PLV

Souplesse
• Profondeur de rainage réglable automatiquement sur 3 positions

• Vitesse réglable en fonction du grammage et de la surface du support

• Modules remplaçables par l’opérateur : possibilité d’installer des fonctions de finition 

spécifiques sur la machine

• Rappel immédiat de 80 travaux mémorisés

Simplicité de fonctionnement
• Programmation des travaux sur l’afficheur

• Identification des travaux par leur numéro de code barres

• Configuration automatique de pratiquement tous les composants

• Assistant logiciel de connexion permettant une programmation intuitive et un 

réglage facile de la machine

• Mémorisation, affichage et modification des travaux depuis un PC ou un Macintosh

Options supplémentaires

Module cartes de visite
Module simple et rapide à changer pour
optimiser la réalisation de cartes de visite
standard et pliées.
Module de micro-perforation.
Module de rainage latéral.

Interface PC et assistant de programmation
Programmation intuitive grâce à l’interface
graphique Job Créator qui facilite la préparation
des nouveaux travaux et le réglage fin de la
machine. La programmation peut s’effectuer 
à distance via un réseau ; la machine offre la
connectivité JDF.

Polyvalence
• Possibilité de traiter des supports très variés

• Maximum de quinze coupes et dix rainures par document 

• Six lames de refente pour les opérations de finition générales

• Modules en option adaptés aux applications clients spécifiques

Précision
• Précision élevée : +/- 0,2 mm pour les outils de refente, découpe et rainage

• Précision élevée du massicot pour cartes de visite

• Compensation automatique du rétrécissement du papier

• Système d’alimentation à courroie d’aspiration et lame d’air pour la séparation des feuilles

• Lecture des marques de repérage en vue de compenser un décalage de l’image

Productivité
• Vitesse maximale 26 feuilles par minute 

(format A4, 4 coupes latérales et 1 rainure)

• Capacité d’alimentation 100 mm

• Éjection automatique des doublons et des erreurs d’alimentation vers le plateau de rejet 

pour éviter toute interruption de la production

• Acheminement des chutes vers le bac de récupération

• Bac récepteur réglable, offrant de nombreuses possibilités d’empilage

Rainage Massicotage Refente Massicotage Alimentation 
transversal latéral papier
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