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Éditorial

Marcus Tralau, CEO KAMA

« 20 ans après la nouvelle création de l'entreprise, la
gamme KAMA mérite une brochure de présentation
globale. Pour tous les nouveaux produits que nous développons, notre philosophie consiste à inventer des
solutions innovantes pour les mégatendances des petits tirages et de l'ennoblissement. Ce sont les compétences essentielles de KAMA. Nous vous présentons
nos derniers produits destinés au marché des emballages, notamment la FF 52i largement automatisée, dont le processus convient à la transformation
de petits tirages d'imprimés. »

Steffen Pieper, MD KAMA

« Sur le marché des travaux de ville, nos presses de découpe et d'ennoblissement ProCut et nos plieuses-colleuses
se sont bien établies dans près de 70 pays grâce à l'ennoblissement et à la diversité des applications. Pour la transformation efficace de petits tirages, il est important que la
configuration des machines soit rapide et qu'elles aient
une grande durée de disponibilité. Les solutions KAMA sont
réputées pour ces qualités. Le positionnement rapide des outils de gaufrage, avec le CPX, et le pupitre opérateur « Cockpit » utilisé pour la mise en réseau avec votre MIS optimisent
le flux de production. »
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Deux marchés, des exigences différentes,
une seule solution : KAMA

Le marché des travaux de ville évolue comme aucun autre marché. Poussés par les médias numériques
et les plateformes en ligne telles que Facebook, Google et YouTube, les médias imprimés doivent avoir des idées
pour continuer à accrocher l'attention de leurs lecteurs. Intégrer de nouveaux médias par exemple (cross-over).
Réaliser de petits tirages d'actualité plus spécifiques au groupe cible. Et surtout, les médias imprimés peuvent renforcer leurs qualités « real life » et toucher tous les sens avec des ennoblissements de haute qualité, des formes
et des matériaux surprenants et la sensation forte de gaufrages palpables.
Le marché des emballages est confronté au défi de produire de manière rentable de petits tirages pour les
commandes « à la demande » ou personnalisées. Une configuration rapide, une automatisation poussée, une mise
en réseau, de faibles coûts d'outillage et une maculature minime sont indispensables pour y arriver.
Depuis 120 ans, KAMA développe des presses d'ennoblissement et des plieuses-colleuses de haute qualité pour
les marchés du monde entier. Nous avons vu arriver l'évolution très rapide de l'impression numérique et avons
développé deux systèmes de production complets dotés de fonctions exceptionnelles pour répondre
aux nouvelles exigences : l'un axé sur l'efficacité pour l'impression d'emballages (pages 4 à 7), l'autre offrant une
grande souplesse pour le marché des travaux de ville (pages 8 à 11). Quel que soit le système que vous choisissez,
vous aurez une machine haut de gamme d'une longévité remarquable et d'une grande utilité, made in Germany,
pour de nombreuses applications.

Marché des emballages
Marché des travaux de ville

Ennoblissement
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Solutions pour le marché des boîtes pliantes

Découpage, ennoblissement, décorticage en ligne
KAMA DC 76 ASB
Presse de découpe et d'ennoblissement à plat pour petits et moyens tirages.
Également disponible comme KAMA DC 76 Foil A.
La tendance du versionnage, des UGS multiples et des mises sur le marché rapides multiplie les petits tirages
dans les emballages. Voici la première solution complète pour la transformation efficace et rentable d'imprimés pour boîtes pliantes « à la demande » : la presse de découpe de boîtes DC 76 ASB, qui offre la plus
grande précision disponible sur le marché, suivie de la KAMA FF 52i, première plieuse-colleuse de boîtes du
monde pour petits tirages (pages 6+7).
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Équipement standard
› NOUVEAUTÉ : Margeur à servomoteur (Heidelberg)
› NOUVEAUTÉ : Dispositif électronique de détection de
feuilles doubles
› Réglage motorisé de la force de découpage (MPC)
› Affichage de la force de découpage avec protection
contre les surcharges
›N
 OUVEAUTÉ : Verrouillage pneumatique du châssis de
serrage et de la plaque de découpage
›N
 OUVEAUTÉ : Deuxième pupitre opérateur côté réception
› Connecteur de télémaintenance
›N
 OUVEAUTÉ : Intégration réseau (fiche de travail JDF,
Track & Trace, connexion au MIS)

KAMA AutoRegister, la plus grande
précision disponible sur le marché

Solutions pour le marché des boîtes pliantes
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Applications
› Découpage, rainage, perforation
› Gaufrage, braille
› Découpage et rainage de plastique avec
couteaux chauffés (découpage à chaud)
› Dorure à chaud et application d'hologrammes
sur la KAMA DC 76 Foil A
›D
 écorticage en ligne et séparation des découpes
Avantages
› Alignement précis de chaque feuille par le
système AutoRegister en fonction de l'impression (+/- 0,1 mm)
› Décorticage en ligne de découpes, perforations européennes et fenêtres et séparation
des découpes – le tout sans outil
› Configuration très rapide des travaux de
découpage et de rainage
› NOUVEAUTÉ : Entraînement principal à
servomoteur, jusqu'à 50 % d'augmentation
de la vitesse
› NOUVEAUTÉ : Système de dorure à
chaud et d'application d'hologrammes avec
3 entraînements de film programmables
Avantages du système de préhenseur KAMA
› Fonctionnement précis du préhenseur même
après une utilisation longue et intense
› Aucun réglage pour différents matériaux et
formats
› Peu d'entretien, peu de coûts de maintenance

Vidéo
AutoRegister

Vidéo
Système de
décorticage
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Solutions pour le marché des boîtes pliantes

Pliage, collage, inspection.
KAMA FF 52i
La première plieuse-colleuse de boîtes pour petits tirages.

NOUVEAUTÉ

Modifier la configuration d'une plieuse-colleuse de boîtes pour le travail suivant en 5 minutes à
peine ? C'est pour cela que nous avons conçu la FlexFold 52, que nous avons lancée sur le marché
comme modèle de série KAMA FF 52i au salon drupa 2016. Cette première plieuse-colleuse pour
petits tirages avec réglage presque entièrement automatisé et inspection intégrale est idéale pour les
emballages à impression numérique.

Équipement standard
› Margeur, préplieuse, poste de pliage, évacuation,
éjecteur, bande de compression et d'application
› Réglage automatisé du format dans le sens transversal
et longitudinal
› Pupitre opérateur mobile
› Dispositif d'encollage en sous-face à disque avec
réglage automatique
› Assistance logicielle à la configuration de la machine avec
enregistrement des travaux
› Connecteur de télémaintenance
› Intégration réseau (fiche de travail JDF, Track & Trace,
connexion au MIS)

KAMA FF 52i pour changements
de travail en temps record

Solutions pour le marché des boîtes pliantes

Boîtes à joint longitudinal
B

min. 10 mm

A+B

min. 40 mm

A+B

max. 250 mm

H

min. 50 mm

H

max. 230 mm
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Applications
› Pliage et collage de
› boîtes à joint longitudinal
› boîtes à fond pliant
› b oîtes en deux morceaux (fond et couvercle)
› Inspection avec éjection (options)
› Braille en ligne (option)

Boîtes à fond pliant
B

min. 35 mm

A+B

min. 70 mm

A+B

max. 250 mm

H

min. 50 mm

H

max. 230 mm

Avantages
› Configuration presque entièrement
automatique avec le système KAMA APA
(demande de brevet)
› Passage d'une boîte à joint longitudinal à
une autre boîte à joint longitudinal en près
de 5 minutes
› Passage rapide d'une boîte à fond pliant à
une boîte à joint longitudinal et l'inverse
› Systèmes d'inspection avec éjection :
i1 – joint collé
i2 – code rabat
i3 – inspection intégrale (impression, couleur,
texte, braille, rayures, souillures)
Accessoires et équipements
supplémentaires
› Système de braille en ligne
› Systèmes d'inspection i1, i2, i3
› Traitement au plasma pour vernis UV
› Buses d'encollage supérieures
› Système d'empaquetage de boîtes pliantes

Vidéo
Changement de
travail

Vidéo
Inspection
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Solutions pour petits tirages

Positionnement plus rapide, optimisation du flux.
KAMA CPX 76 et CPX 106
Système de positionnement professionnel en deux formats.
Applications
› Opérations de positionnement de l'outil de presse pour la dorure à chaud
et l'application d'hologrammes
› Positionnement des outils de gaufrage sur des plaques de presse ou dans
l'outil à découper
› Format de châssis max. C
 PX 76 : 800 mm x 855 mm
CPX 106 : 860 mm x 1 300 mm
Avantages
› Montage rapide et précis des clichés en dehors de la presse
› Durée de disponibilité supérieure de la presse
› Utilisation simple : une seule étape pour le montage direct des
clichés dans la position exigée
› Calcul précis de la dilatation de la plaque de montage et du cliché
› Prise en compte de la dilatation de la feuille

Vidéo
Positionnement sur le CPX

KAMA Cockpit 76
Mise en réseau du processus pour plus de productivité.
Applications
› Pupitre opérateur pour la communication entre les
machines KAMA et le réseau informatique général
› Poste de montage et de préparation du travail
› Système de rangement intégré pour les châssis de
serrage, les plaques de découpage et les outils
Avantages
› Intégration réseau des machines pour la gestion
électronique des travaux (basée sur JDF)
› Préréglage de la machine par fiche de travail électronique
› Feedback pour le MIS (Track & Trace)
› Affichage d'état sur appareils portables (Smartphone, etc.)
› Préparation efficace du travail selon les principes de
l'amélioration continue
› Système de positionnement intégré CPX 76 (option)

Vidéo
KAMA Cockpit

Solutions pour le marché des boîtes pliantes
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Seuil de rentabilité
Presses de découpe KAMA
Une décision rentable pour
les petits tirages.

Les avantages des presses de découpe pour
vous
› Les outils de découpage et de rainage sont en moyenne
45 % moins chers pour les feuilles B2 que pour les
feuilles B1.

L'industrie des emballages suit une nette tendance vers des tirages plus petits. Pour pouvoir offrir cette souplesse avec des

› Pour le décorticage, la KAMA n'a besoin d'aucun outil, ce

pertes minimales et une grande efficacité, les presses de dé-

qui économise plusieurs centaines d'euros... par travail.
› Une feuille B2 comporte moins de découpes, qui de-

coupe KAMA sont conçues précisément selon ces exigences.

mandent nettement moins de temps de mise en train.
› La table supérieure mobile combinée avec le corps en
fonte de finition précise minimise encore la mise en train.

Coûts par travail [€]

Travaux à répétition

› Nombreux détails : très bonne accessibilité (introduction

190

du film, etc.), bande aspirante, verrouillage pneumatique

170

du châssis de serrage, construction compacte.

150
130

Calcul du seuil de rentabilité

110

Le calcul compare l'utilisation d'une KAMA DC 76 ASB et

-42 %

90

d'une presse de découpe conventionnelle avec poste de

70

décorticage format B1. La solution de KAMA marque des
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les outils à découper sont moins chers en demi-format, que

Nombre de feuilles B2 par tirage

Presse de découpe B1 fabriquée en Europe

KAMA DC 76 ASB

points parce qu'elle n'utilise pas d'outil de décorticage, que
les coûts d'investissement sont moindres et que le changement de configuration de la KAMA est simple et très rapide.

L'utilisation de la KAMA DC 76 est rentable même pour les travaux à répétition. Par exemple, un travail d'un tirage de 2000 feuilles (jusqu'à 50 000
boîtes selon le format) permet de réaliser des économies de plus de 40 %.

Les avantages de la presse de découpe B1 sont sa vitesse de
base supérieure et la taille des feuilles (70 % de plus).
Résultat
1. Pour les travaux uniques, le coût inférieur des outils a

Utilisation mixte : 90 % de travaux à répétition
et 10 % de travaux uniques
400

un grand impact et le seuil d'investissement se situe au-delà
de 90 000 feuilles.

Coûts par travail [€]

350
300

2. Pour les travaux à répétition, le coût des outils est ré-

250

parti sur plusieurs travaux. Et pourtant, la KAMA DC 76 ASB

200

est plus efficace jusqu'à un tirage de 9000 feuilles (jusqu'à

150

150 000 boîtes). Sur les petits tirages, la KAMA permet de

100

réaliser des économies de près de 40 % (graphique du haut).
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Nombre de feuilles B2 par tirage

KAMA DC 76 ASB

Presse de découpe B1 fabriquée en Europe

3. Pour une utilisation mixte avec 90 % de travaux à
répétition et 10 % de travaux uniques, le seuil de rentabilité calculé se situe à 18 000 feuilles (graphique du bas).
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Solutions pour le marché des travaux de ville

Solution multifonction pour la transformation d'imprimés.
KAMA ProCut 76 Foil et ProCut 58 Foil
Presse de découpe et d'ennoblissement polyvalente.
Machines également disponibles sans système de dorure à chaud.
Les produits imprimés d'exception font la différence sur le marché et donnent aux clients
– et à vos prestations – un caractère unique. C'est bon pour votre marge. Les presses de découpe, de gaufrage et d'ennoblissement ProCut utilisables pour dix applications assouplissent
la transformation d'imprimés et apportent une nouvelle valeur ajoutée dans votre entreprise.
Un seul investissement suffit.

Équipement standard
› NOUVEAUTÉ : Margeur à servomoteur (Heidelberg)
› NOUVEAUTÉ : Dispositif électronique de détection de
feuilles doubles
› Réglage motorisé de la force de découpage (MPC)
› Affichage de la force de découpage avec protection contre les
surcharges
› S ystème de plaque de découpage 4+1 KAMA
›N
 OUVEAUTÉ : Deuxième pupitre opérateur côté réception
› NOUVEAUTÉ : Poste de travail pour l'inspection des feuilles
› Connecteur de télémaintenance
› Système de dorure à chaud avec deux moteurs d'enroulement

10 applications
avec une machine

Solutions pour le marché des travaux de ville
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Applications
› Découpage, rainage
› Perforation
› Découpe mi-chair (kiss cut)
› Entaillage
› Dorure à chaud
› Gaufrage, braille
› Application d'hologrammes
› Découpage et rainage de plastique avec outil
à découper chauffé (découpage à chaud)
›D
 écoupe et découpe mi-chair de contours très
fins avec une tôle de découpage magnétique
› Deux formats disponibles :
ProCut 76 Foil pour demi-format
ProCut 58 Foil pour petit format (A3)
Avantages
› Passage très rapide de la dorure à chaud au
découpage et au rainage et l'inverse
› NOUVEAUTÉ : Entraînement principal à
servomoteur, jusqu'à 50 % d'augmentation de
la vitesse (option)
›N
 OUVEAUTÉ : Système de dorure à chaud
et d'application d'hologrammes avec 3
entraîne ments de film programmables (option)
› AutoRegister : alignement précis de chaque feuille
par rapport à l'impression (+/- 0,1 mm), (option)
› Possibilité d'installer la dorure à chaud
ultérieurement
› Peu ou pas de points de maintien
› SBU pour le décorticage en ligne et la séparation des découpes sans outil (option)
ProCut 58 Foil

Vidéo
Passage de la
dorure à chaud au
découpage

Vidéo
Exemples
d'applications
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Solutions pour le marché des travaux de ville

Machine multifonction pour plier, coller, appliquer, etc.
KAMA ProFold 74
Plieuse-colleuse pour applications et produits divers.
Pour le pliage, le collage et l'application de produits divers, de nombreuses opérations sont encore réalisées à la
main ou externalisées, moyennant souvent de longs transports et d'importantes pertes de temps. La solution :
la ProFold 74 d'utilisation souple, avec système porte-outil breveté et assistance logicielle à la configuration,
réalise une vaste gamme de produits d'une qualité élevée et constante.

Dépliants en croix

Chemises d‘offre

Ruban adhésif

Coffrets

Équipement standard
› NOUVEAUTÉ : Margeur à bandes aspirantes
› Système porte-outil breveté
› Assistance logicielle à la configuration de la
machine avec KAMA « JobPlanner »
›O
 utils de base pour le sens longitudinal et le sens
transversal, serrage rapide
› S ystème d'encollage à chaud
›P
 upitre opérateur mobile

Pochettes de billets

Application

Solutions pour le marché des travaux de ville
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Applications
› Pliage
› Collage
› Application
› Accessoires pour de nombres applications

Système porte-outil breveté
pour la configuration rapide

telles que le transfert, la mise en volume, le
rainage et la perforation
Avantages
› Concept de machine souple pour applications
et produits divers
› Configuration rapide et reproductible sur
système tramé
› NOUVEAUTÉ : Section d'alignement
motorisé à droite ou à gauche
› Logiciel JobPlanner pour le réglage optimisé,
l'archivage et le calcul des travaux
› Construction modulaire, très bonnes possibilités d'équipement ultérieur
Accessoires*
› Systèmes d'application de produits plats, notices d'accompagnement, étiquettes, bandes
adhésives avec/sans bande d'arrachage, transfert d'échantillons de produit volumineux
› Dispositif de mise en volume
› Dispositif de rotation programmable de
1° à 360°

› Dispositif de rotation 90°
› Dispositif de rainage et de perforation
› Poche de pliage en haut et en bas
› Deuxième module transporteur (également en
combinaison avec une table à rouleaux obliques)

Insertion

Boîtes pliantes

Petits formats

Cartes dioramas

Vidéo
Application

Vidéo
Mise en volume

* Autres accessoires à la page 17.
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Témoignages de nos clients

Travaux de ville et emballages : voici ce que disent nos clients.
Témoignages de nos clients
Expériences faites dans la pratique.

« Nosco est spécialisé sur les clients du secteur pharmaceutique et des soins de santé. Pour nos travaux d'impression à la demande, nous avons investi très tôt dans une Indigo 30000 et une KAMA DC 76 ASB. Nous fabriquons des boîtes pliantes
jusqu'à des tirages de 100 000 pièces dans un processus de production séparé. La DC 76 dotée du système AutoRegister précis
et d'un décortiqueur sans outil est idéale pour la transformation de nos imprimés. Nous voulons bientôt avoir une deuxième
presse KAMA avec l'option de dorure à chaud. »
Craig Curran, Nosco, États-Unis

« Nous avons testé la version bêta de la
plieuse-colleuse de boîtes KAMA FF 52i
pendant plusieurs mois. La machine a fonctionné sans défaut dès le début et a pu être
directement intégrée dans la production
industrielle. Le passage entièrement automatisé à des tailles de boîte pliante définies
est exceptionnel. Le réglage de la KAMA FF
52i est donc rapide – 4 à 6 minutes pour
des travaux à répétition à joint longitudinal – et fascine nos collaborateurs autant que le fonctionnement de la machine,
qui est très stable et silencieux même à des
vitesses de production élevées.
Marc Prior, Kroha, Allemagne

« Nous sommes l'une des premières entreprises industrielles d'impression offset à feuilles
d'Europe et utilisons les machines KAMA dans
plusieurs usines. Nos clients – de grands portails d'imprimerie en ligne (notamment Flyeralarm) – font confiance à notre capacité de livraison rapide et fiable de produits de haute
qualité. Pour nous, KAMA est un partenaire
très fiable pour relever ce défi. Toutes les machines sont d'utilisation simple, ce qui nous
permet de former rapidement les nouveaux collaborateurs. Outre deux ProCut 76 Foil et une
ProCut 76, nous utilisons également la ProFold
74 pour divers produits de haute qualité. »
Ulrich Stetter, Druckhaus Mainfranken, Allemagne

« Avant la décision d'investissement, j'ai fait subir un test intense à la
KAMA DC 76 Foil A. La grande précision d'alignement et la correction
d'un registre d'impression imprécis ont été décisives pour l'achat et se
sont confirmées depuis plus d'une année dans la pratique. »
Jonathan Mihy, MR Cartonnage Numérique, France

« Digital Design est une imprimerie plutôt petite. Nous proposons néanmoins nous-mêmes de nombreuses prestations pour la transformation
d'imprimés offset. Il y a quelques années, nous avons acheté une KAMA
ProCut 74 Foil avec système de positionnement de clichés CPX et une
ProFold 74. La diversité des applications de cet équipement nous distingue nettement dans notre région. »
Jürgen Piper, Digital Design, Allemagne

« Depuis 2015, nous utilisons
la KAMA ProFold 74. Après
l'installation rapide et une
excellente formation, les nombreuses applications de la machine sont devenues partie intégrante de nos prestations. Le
fonctionnement de la machine a
été fiable dès le début. Ce ne
sera pas notre dernière KAMA. »
Mariano Morello, Morello SA,
Argentine

« Pour une entreprise chinoise,
l'achat d'une presse de découpe
et d'ennoblissement allemande
est exceptionnel. La grande
précision de la ProCut 76 Foil,
qui est assurée par le nouveau
système AutoRegister, m'a
convaincu. À cela s'ajoutent les
possibilités d'utiliser la machine
pour l'ennoblissement haut
de gamme ainsi que pour le
découpage et le rainage, ce
qui augmente son utilisation et
améliore sa rentabilité. »
Zhongwei Mo, ADD Print, Chine

Les avantages de qualité, de temps et de marge

Qualité

Temps

Marge

Les avantages des solutions KAMA pour vous.

Fonctions KAMA

Nombreuses
applications

Système de dorure à
chaud (Foil) avec plaque
chauffante intégrée dans le
châssis de serrage

Traitement de travaux de ville,
marketing direct, édition,
impression en ligne
Grande souplesse et vaste domaine
d'utilisation, passage très rapide de la dorure
à chaud au découpage.

Fabrication de boîtes pliantes,
emballages à impression numérique
Investissement moindre pour plus d'applications. Pour la
transformation des imprimés, une machine de dorure à
chaud est nécessaire le plus souvent en plus de la presse.
La KAMA DC 76 Foil A est conçue pour les deux
domaines d'utilisation.

Augmenter la valeur ajoutée dans votre entreprise, c'est rentable. Les imprimés ennoblis permettent de réaliser
de plus grandes marges et de recevoir des commandes exclusives.
Utilisation souple selon la nature des commandes. Pas de temps d'attente entre dorure à chaud/relief et
découpage/rainage/gaufrage.
Raisons et solutions pour la précision d'alignement :

KAMA AutoRegister
Chaque feuille est alignée
avec précision par rapport à
un repère imprimé

› Écarts d'impression de +/- 2 mm en impression numérique
› Feuilles coupées à la guillotine
› Erreur de position latérale en impression offset
› Feuilles qui ne sont pas coupées à angle droit
KAMA AutoRegister compense toutes ces imprécisions.
Résultat : lignes de découpage et de rainage parfaitement alignées, ennoblissements précis et imprimés de grande qualité.

 AMA SBU
K
Décorticage et séparation
des découpes sans outil !

Pour le décorticage et la séparation des découpes,
les presses de découpe conventionnelles ont besoin
d'un ou même de deux postes et d'un ou plusieurs
outils. La KAMA SBU fonctionne sans outil, ce qui réduit
considérablement les coûts. Par année, ces économies
atteignent rapidement des milliers d'euros.

Système de plaque de
découpage 4+1
Pour les travaux à répétition : utilisation multiple de
la mise en train opposée
avec les canaux de rainage
sur la plaque de 1 mm

Pour les emballages, 80 à 90 % des travaux sont des
travaux à répétition. Avec le système 4+1, les canaux de
rainage sont conservés sur la plaque de 1 mm et sont
également utilisés plusieurs fois, ce qui économise 90 %
du temps de mise en train et des coûts.

 able supérieure mobile
T
des presses de découpe et de
gaufrage KAMA ProCut et DC

Intégration réseau
et fiche de travail JDF via le
KAMA Cockpit 76

Ce principe éprouvé permet de ménager les feuilles en les transportant sur un seul niveau à travers la machine
et de réduire, voire supprimer les points de maintien nécessaires entre les découpes. La qualité obtenue augmente
et le décorticage est facilité, qu'il soit effectué à la main ou avec la KAMA SBU.
KAMA optimise le flux de production pour les petits et
moyens tirages. Pour le traitement efficace d'un plus grand
nombre de travaux, l'utilisation de fiches de travail JDF
électroniques et de machines mises en réseau est utile.
Les machines KAMA peuvent être mises en réseau avec
des systèmes de gestion et d'information compatibles JDF
tels qu'Esko, SmartStream, Prinect et d'autres MIS.

 ystème de positionneS
ment KAMA CPX utilisé
comme solution autonome
ou intégré dans le KAMA
Cockpit 76

Le positionnement de clichés de dorure à chaud prend beaucoup de temps et peut durer une heure ou plus si
plusieurs mises en marche sont nécessaires. Sur les presses conventionnelles, cette opération est réalisée sur
la presse, et ce coûteux investissement est immobilisé pendant ce temps.
Le KAMA CPX permet de positionner les clichés en dehors de la presse, qui est utilisable simultanément pour un
autre travail. Sur le CPX, le positionnement est très rapide.

Système de préhenseur
KAMA

La précision d'alignement de +/- 0,1 mm atteinte par le préhenseur KAMA est la meilleure du marché.
Contrairement au principe à chaîne tournante dont la longueur varie au fil de l'usure, le système de préhenseur de
KAMA garde une précision élevée et constante. En combinaison avec le système AutoRegister, KAMA garantit une
précision d'alignement maximale pour toutes les feuilles.

Made in Germany

KAMA fabrique toutes les pièces ayant un impact sur la qualité à Dresde. La production est réalisée selon des procédures
certifiées sur des machines CNC de dernière génération. L'équipement électronique (AP, capteurs, servomoteurs, etc.)
sont fournis par des fabricants de qualité tels que Heidelberg, Omron, Keyence,Vogel.
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Gamme de machines

Presses de découpe, de gaufrage et d'ennoblissement KAMA
Applications et caractéristiques techniques.
Travaux de ville, marketing direct,
édition, impression en ligne

Segments de marché

standard
A)
1
2
3
4
5
6
B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
C)
1
2
3
4
5
6
7
D)
1
2
3
E)
1
2
3
4
5
5a
6
F)
1

option

– non disponible

Découpage, rainage, perforation, découpe mi-chair
Gaufrage, braille
Dorure à chaud à plat et en relief
Hologrammes
PEP, PET, PVC : découpage, rainage, gaufrage avec outil chauffé
Découpage très fin avec outil souple
AutoRegister (A)
SBU = Stripping & Blanking Unit (SB)
Entraînement principal à servomoteur
Margeur à servomoteur
Dispositif électronique de détection de feuilles doubles
Verrouillage pneumatique du châssis de serrage et
de la plaque de découpage
Décorticage sans outil (à l'air) de perforations européennes et
petites fenêtres
Réglage motorisé de la force de découpage, affichage de la force,
protection contre les surcharges
Raccordement PIAB à l'alimentation en air comprimé générale
Dispositif de décharge électrostatique
Identification des feuilles avec code barres 2D
Plaque porte-pile pour la réception
Châssis de serrage standard avec réglage précis
Châssis de serrage universel pour toutes les tailles d'outil
Plaque de découpage de base pour système 4+1, 4 mm
Jeu de tôles de découpage de 1 mm en AS tendre, moyen, dur

ProCut 76 Foil

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

–

–

Accessoires pour applications
Système de dorure à chaud avec 3 moteurs d'enroulement
Mise à niveau système d’application d'hologrammes à 2 ou 3 moteurs
Système Honeycomb : système de chauffage fixe intégré dans la
tête de presse, fixation avec tendeurs d'origine
Éléments de fixation pour clichés 15° (Honeycomb)
HotCut A : système de chauffage fixe intégré dans la tête de
presse, chauffage de l'outil à découper à bandes d'acier, dispositif de
décharge électrostatique
HotCut B : découpage et rainage de plastique 12 mm
Outil en aluminium, dispositif de décharge électrostatique
Tôles de découpage souples, fixation par puissant aimant permanent

–

–

–

–

580 x 400
560 x 380
210 x 148
6 000 f/h
80-800 gsm
–
120 t

580 x 400
560 x 380
210 x 148
6 000 f/h
80-800 gsm
–
120 t

1 550 x 3 120 x 1 800
1 550 x 4 160
(6 380) x 1 800

1 550 x 3 120 x 2 100
1 551 x 4 160
(6 380) x 1 800

Accessoires pour processus efficaces
Connecteur de télémaintenance
Intégration réseau, connexion au MIS via KAMA Cockpit 76
Assistance logicielle à la configuration de la machine

Caractéristiques techniques
Format de feuille max. en mm
Zone de découpage/rainage max. en mm
Format de feuille min. en mm
Vitesse max.
Grammage
Grammage max. à vitesse réduite
Force de découpage (* avec entraînement principal à servomoteur)

760 x 600
746 x 585
279 x 210
5 500 f/h
100-800 gsm
1 500 gsm
165 t (180 t*)

760 x 600
746 x 585
279 x 210
5 500 f/h
100-800 gsm
1 500 gsm
165 t (180 t*)

Dimensions et alimentations
Taille de la machine sans SBU, l x L x H en mm
Taille de la machine avec SBU, l x L x H en mm (avec zone de travail)
Air comprimé min.
Consommation d'air comprimé avec raccordement PIAB (B9), sans
SBU, max.
Consommation d'air comprimé avec raccordement PIAB (B9), avec
SBU, max.
Raccordement électrique : standard
Raccordement électrique : option
Puissance connectée
Consommation d'énergie approx. par heure de fonctionnent

5
6
7
8

ProCut 76

Équipement de la machine

3

4b

ProCut 58 Foil

Applications

2

4a

ProCut 58

630 NL/min
22,25 cfm
1 900 NL/min
67,1 cfm

10 kWh

2 kWh

2 690 x 4 870 x 2 150
2 690 x 5 830
(9 500) x 2 150
6 bar = 87 psi
820 NL/min
790 NL/min
29 cfm
27,9 cfm
2 x 1 100 NL/min
1 900 NL/min
2 x 38,85 cfm
67,1 cfm
50 Hz, 3 x 400 V
60 Hz, 3 x 400 V
20 kWh
12 kWh
3,5 kWh
3,5 kWh

2 690 x 4 870 x 2 580
2 690 x 5 830
(9 500) x 2 150
980 NL/min
34,6 cfm
2 x 1 100 NL/min
2 x 38,85 cfm

22 kWh
5,5 kWh

Gamme de machines

Plieuses-colleuses KAMA
Applications et caractéristiques techniques.
Fabrication de boîtes pliantes dans
l'impression numérique et offset

DC 76 ASB

Segments de marché

DC 76 Foil A

standard
A)
1
2
3
4
5
6

–
–

7
8
9
10
11

Matériau

10
11
12
13

–

14
15
16
17
18
19
20

760 x 600
746 x 585
279 x 210
5 500 f/h
100-800 gsm
1 500 gsm
165 t (180 t*)

760 x 600
746 x 585
279 x 210
5 500 f/h
100-800 gsm
1 500 gsm
180 t

2 690 x 4 870 x 2 580
2 690 x 4 870 x 2 150
2 690 x 5 830
2 690 x 5 830
(9 500) x 2 150
(9 500) x 2 150
6 bar = 87 psi
790 NL/min
980 NL/min
27,9 cfm
34,6 cfm
2 x 1 100 NL/min
1 900 NL/min
67,1 cfm
2 x 38,85 cfm
50 Hz, 3 x 400 V
60 Hz, 3 x 400 V
22 kWh
14 kWh
4,5 kWh
6,5 kWh

Pliage et collage de travaux de ville divers
Pliage et collage de boîtes à joint longitudinal
Pliage et collage de boîtes à fond pliant
Application de produits plats ou volumineux
i1 : contrôle du joint de colle avec éjection
i2 : contrôle du code barres avec éjection
i3 : inspection intégrale (impression,
couleur, texte, braille) avec éjection
Collage à chaud sans bloc de compression
Collage à froid avec bloc de compression
Changement de configuration/format
Transport des découpes

Équipement de la machine

9

21
22
23
24
25
C)
1
2
3
D)
1
2
3
E)
1
2
3
4
5
6
7
8

Fabrication de boîtes
pliantes dans l'impression
numérique et offset

KAMA ProFold 74

KAMA FF 52i

Applications

12

8

–

– non disponible

B)
1
2
3
4
5
6
7

–
–

option

Travaux de ville,
marketing direct,
édition, impression en ligne

Margeur à bandes aspirantes
Margeur à pile plate
Table à rouleaux obliques pour l'alignement
Bloc de prépliage
Braille en ligne
Dispositif de mise en volume
Dispositif de découpage, perforation et
rainage (sens longitudinal)
Poche de pliage en haut avec entraînement
à rouleaux
Poche de pliage en bas avec entraînement
à rouleaux
Traitement au plasma du rabat à coller
Module transporteur rallongé
(180 cm ou 270 cm)
Dispositif de rotation avec butée (90°)
Dispositif de rotation programmable
et motorisé (de 1° à 360°)
Dispositif d'encollage en sous-face
Buses d'encollage à chaud
Buses d'encollage à froid
Plaque de pliage
Système de pliage en zigzag
Applicateur de ruban adhésif
Applicateur de ruban adhésif avec bande
d'arrachage
Système de transfert
Évacuation
Éjecteur
Bloc de compression pour encollage à froid
Système porte-outil

–

–
–
–
–

manuel
par entraînement à rouleaux
Papier, carton, plastique,
100-600 gsm

automatique
par entraînement à courroies
Carton, microondulé,
180-600 gsm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

Accessoires pour processus efficaces
Préparation pour la télémaintenance
Intégration réseau, connexion au MIS via
KAMA Cockpit 76
Assistance logicielle à la configuration de
la machine

Caractéristiques techniques
Largeur de découpe max. en mm
Format de découpe min. : L x l en mm
Vitesse max.

740
100 x 80
150 m/min

520
55 x 86
200 m/min

Dimensions et alimentations
Dimensions de la machine : L x l en mm
Air comprimé min.
Consommation d'air comprimé
Raccordement électrique : standard
Raccordement électrique : option
Puissance connectée
Puissance connectée avec inspection i3
Consommation d'énergie approx. par heure
de fonctionnent

5 500 x 1 000
0,6 MPa
600 NL/min (Basic)
50 Hz, 3 x 400 V
60 Hz, 3 x 400 V
4,5 kW (Basic)
–

10 750 x 1 150

0,6 MPa
50 NL/min
50 Hz, 3 x 400 V
60 Hz, 3 x 400 V
9,5 kW (Basic)
14,5 kW

2 kWh

5 kWh
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Service, pièces de rechange, télémaintenance

Excellent service, présence mondiale et normes rigoureuses.
KAMA fournit pour de nombreux marchés des solutions dont la robustesse et la simplicité d'utilisation sont appréciées de clients du monde entier. Aujourd'hui, nos machines sont installées dans plus
de 70 pays, et les presses de découpe et d'ennoblissement ProCut le sont en troisième génération,
avec une technologie à servomoteurs. Le service après-vente est assuré par nos distributeurs locaux,
en collaboration avec nos techniciens de maintenance de Dresde s'il le faut.
Un grand avantage pour nos clients est que toutes les nouvelles machines sont équipées d'un
connecteur de télémaintenance qui nous permet de nous charger de l'installation de mises à jour
informatiques. Les défauts sont analysés en usine et supprimés grâce à une aide rapide.
Les pièces de rechange et les autres accessoires de nos machines peuvent être commandés directement auprès des distributeurs locaux ou du service après-vente KAMA. Une commande passée le
matin (heure d'Europe centrale) est expédiée le même jour ou le lendemain matin.

Innovations révolutionnaires
Pour la fabrication moderne de cartonnages, Carl Theodor Remus invente
la ligne de rainage et crée à Dresde
l'entreprise qui précède KAMA.

1894

100 ans après Marcus Tralau et
ses partenaires créent l'entreprise
KAMA GmbH d'aujourd'hui,
la ligne de rainage étant conservée
dans le logo.

1994

La première presse de découpe
à plat du monde vient
de Dresde, est une KAMA
et s'appelle « Tempo ».

1936

Le système de dorure à chaud
transforme les modèles KAMA ProCut
en presses d'ennoblissement
multifonctions pour d'avantage
de valeur ajoutée.

2002

KAMA lance la presse de découpe
à plat moderne TS 74 et la première génération de la famille ProCut
à succès mondial.

2000

Histoire de KAMA
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De la ligne de rainage à la boîte pliante « à la demande ».
Dresde il y a près de 120 ans : Carl Theodor Remus trouve un moyen de plier du carton avec une
ligne de rainage pour en faire une boîte sans que la surface du carton soit endommagée par des
fissures comme c'était le cas jusqu'alors. Ce procédé, dont le principe est encore utilisé aujourd'hui,
marque le début de la production moderne de boîtes pliantes. S'appuyant sur le brevet de la ligne de
rainage, Remus crée en 1894 l'entreprise qui a précédé KAMA. Au début du 20e siècle, l'entreprise de
construction de machines qu'elle est devenue opère à l'international et présente la première presse
de découpe automatique du monde en 1936. Après la Seconde Guerre mondiale et les décennies
de la RDA, l'Allemagne est réunifiée. Peu après, Marcus Tralau crée l'entreprise KAMA que nous
connaissons aujourd'hui avec deux collègues de Dresde.
L'entreprise passe de 20 à 120 employés. Attentifs à l'évolution du marché, les directeurs Marcus Tralau et Steffen Pieper misent sur l'innovation et se concentrent initialement sur des solutions destinées
au marché des travaux de ville. En 2008, KAMA est l'un des premiers constructeurs à proposer des
machines personnalisées pour la transformation d'imprimés numériques. Les solutions innovantes
« made in Germany », dont près de 500 exemplaires sont en service aujourd'hui dans 70 pays, sont
demandées dans le monde entier pour les travaux de ville et aussi, à présent, pour les emballages.

La ProCut 58 est la première et,
encore, la seule presse automatique
de découpe et d'ennoblissement
pour petit format (A3).

2008
Fidèle à sa tradition, KAMA présente
la plieuse-colleuse ProFold 74,
une machine multifonction pour
les travaux de ville.

2006

Révolutionnaire : KAMA développe
la Stripping + Blanking Unit
SBU pour le décorticage
sans outil.

2014

Lancement de la ProCut 76 de troisième génération avec le système à
succès AutoRegister.

Première mondiale de la KAMA FF 52i,
la première plieuse-colleuse de
boîtes pour petits tirages, idéale pour
les emballages à impression numérique.
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