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*L’outil de finition
ultime pour l’impression  
numérique destinée  
au packaging et à l’impression 
numérique de toutes vos  
étiquettes  

 Chargeur automatique

Capacité de chargement automatique <10cm

Séparateur de feuille Séparation par jet d’air à flux variable

Système d’alimentation Portique mobile avec système de pression sous vide

Alignement des feuilles Garantie par des barres de positionnement

Taille maximum des feuilles 600mm x 400mm 

Taille minimum des feuilles 210mm x 297mm 

 Coupe

Outils Cutter pleine chaire - Cutter mi-chaire - Roue de rainage - Camera 

Lames Lames spéciales en acier tungsten

Productivité 15 à 45 sec par feuille SRA3  (moyenne 30 sec, dépend de la complexité)            

Vitesse de coupe maximum 800mm/s

Epaisseur de coupe ≤ 1,4mm (en fonction des marériaux) 

Précision de la répétatibilité ±  0,1mm  

Software et connection

Plateforme Contrôleur de production JWCS

Formats de fichiers PLT - DXF - HP/GL

Connection LAN

Camera

Système de détection de la camera Détection CCD (+ sensible, réponse plus linéaire, signal digitalisé)

Marques de détection Cercle ou point de 5mm à 10mm (au minimum 2mm : 1 en haut, 1 en bas) 

Consommation et environnement

Voltage             220 V ± 10%/50HZ

Puissance                          4Kw

Certification             CE/SGS

Taille           2250mm x 800mm x 110mm

TABLE DE DECOUPE LST-0604 RM

POUR LE PACKAGING ET L’IMPRESSION  
NUMERIQUE DE TOUES VOS ETIQUETTES... 
Le chaînon manquant de votre production 
qui va vraiment impression’ner vos clients

• Sytème ACDR entièrement automatisé par le servo-contrôleur
   (Alimentation - Chargement - Découpe - Rainage)

• Double porte outil autorisant la découpe et le rainage en une seule passe

• Précision optimale délivrée par le contrôleur de production JWCS (gestion des interactions
   entre le système ACDR, le tapis convoyeur, le portique de chargement et la camera CCD

• HandTop France livre, installe et maintient ses solutions de découpe sur toute la France

SPECIFICATIONSLST-0604 RM



*Photos non contractuelles

LST - 0604 RM TABLE DE DECOUPE A PLATEAU CONVOYEUR
POUR LE PACKAGING & L’IMPRESSION NUMERIQUE DE VOS ETIQUETTES
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Configurations

• Camera	CCD
• JWCS	(contrôleur

intelligent)
• gestionnaire	de	feuillesApplications

• Tapis convoyeur
 Haute résistance, gestion automatique

par le servo-driver

• Repérage automatisé par caméra CCD

• Margeur/Auto-loader automatique
 

• Portique d’aspration des medias

• Espace de pilotage
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• Coupez n’importe quelle étiquette de forme sur un maximum de feuilles SRA3.
• Prototypez des boîtes pliantes jusqu’à 400 g / m².
• Eliminez les pertes dûes aux opérations de découpes, pliages, rainages.

La	LST-0604	RM	intègre	un	outil	de	coupe,	une	molette	de	pliage,	un	stylet	de	traçage	et	un
système	d’enregistrement	CCD	qui	optimise	l’ensemble	de	votre	production.

• Créez des étiquettes ou des boites directement à partir de vos fichiers originaux.
Il	vous	suffit	simplement	d’envoyer	vos	fichiers	conçus	depuis	Adobe	Illustrator	ou
CorelDraw	sous	forme	de	fichier	DXF,	PLT	ou	HP/GL	vers	le	contrôleur.

• Traitez la plupart de vos travaux, feuille d’étiquettes ou boite pliante en seulement 30 à 60
secondes selon la complexité.

• La fonction de numérisation de code QR permet	de	récupérer	automatiquement	les	fichiers
de	localisation	situés	sur	le	PC	ou	le	réseau	local.

Applications

Smart	Circle

Bouton d’arrêt d’urgence, écran tactile donnant
accès à l’ensemble des fonctionnalités
du servo-driver

•4

•6 Double porte outils


