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La plieuse colleuse pour l’impression numérique et offset

METRO STARTUP



01
La METRO Startup grandit avec le client
La METRO Startup adopte une technologie de pointe pour donner à l’u-

tilisateur final une machine capable d’effectuer une grande variété de 

travaux. C’est, sans aucun doute, la machine la plus polyvalente actuel-

lement disponible. La conception modulaire, la possibilité d’ajouter un 

margeur automatique et des accessoires au fur et à mesure que les be-

soins des utilisateurs grandissent et changent, permettent d’acquérir 

tous les avantages d’une plieuse et colleuse automatique et productive  

évoluant vers la ligne METRO.

02
Redémarrage facile 
et rapide
Les portiques mobiles sont des 
supports de positionnement des ou-
tils de travail. Ils permettent de mo-
difier rapidement et en toute sécurité 
la configuration de la machine, en 
s’adaptant à différents types de tra-
vaux.

03
Stabilité maximale
Des barres supports  en forme de 
losange facilitent le serrage et le 
positionnement des différents outils 
grâce à leur rigidité absolue et leurs 
dimensions réduites.

04
Qualité maximum
Les roulettes de transport  et le 
support linéaire qui s’accroche aux 
barres en forme de losange ont un mou-
vement de pivotement auto-alignant 
(breveté) qui élimine tout mouvement 
latéral du papier pendant le transport 
et les imprécisions de pliage qui en 
résultent et une éventuelle abrasion 
sur l’impression.

05
Calage rapide
Ensembles de pliage  compacts. 
Les dispositifs de pliage longitudinal 
sont assemblés en un seul groupe 
compact, de sorte qu’une seule pin-
ce détermine, leur position sur les 
barres en forme de losange ou leur 
retrait de la machine. 06

Précision absolue
Le système de mise en registre  
latérale accélère les changements 
de format et élimine le gaspillage 
de produit lors des micro-séries. 
Pendant l’alimentation des produits, 
il est possible d’insérer des boîtes 
avec le côté long pré-plié. Le registre 
latéral breveté doit être utilisé pour 
obtenir un pliage précis.

07
Panneau de 
contrôle mobile
Le panneau de commande de la 
machine est mobile. Il peut être 
fixé sur les côtés de la machine et 
permet de travailler sur le côté droit 
ou gauche. Il est composé de :

• boutons électromécaniques pour 
les commandes les plus fréquentes 

• écran tactile pour entrer les pa-
ramètres de travail et afficher les 
alarmes et les comptages effectués.

Système de collage 
à chaud

SAV direct

Margeur manuel
Butées latérales amovibles sur glissière avec 
poignée de blocage. Réglage d’inclinaison unique 
pour les deux supports avec un seul volant.

Réception
Table de réception indépendante et réglable, 
en hauteur et en inclinaison, équipée de butées 
frontale et latérales.



METRO STARTUP+

Applicateur pour ruban 
double face.

Poche de pliage Tipper, pour plia-
ge transversal, accompagné du 
système de soufflerie et d’une 
hélice de pliage petit modèle pour 
les pattes de collage latérales des 
enveloppes et chemises.

Pistolet supplémentaire avec 
tuyau, pour la réalisation de 2 
lignes de collage pour enve-
loppes ou chemises à rabats.

Données techniques
Format maxi 78x78 mini 6x6 cm

Grammages 90 / 400 gr

Vitesse  200 m/min.

Bac à colle  4.5 Kg

Dimensions machine  2,5 x 1,2 m

Poids machine 500 Kg

Puissance 4 kW

Consommation air comprimé 20 l/min. - (6bar)
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www.petratto.com - e-mail:  petratto@petratto.com

Options
Margeur à courroies

Poche de pliage transversal Tipper

Pistolet et tuyau pour colle à chaud

Système de collage à froid


