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Kama ComCut 76 (NEW)

La nouvelle machine est un modèle d'entrée de
gamme destiné à remplacer les traditionnelles
Presses à platine ou à cylindre.

La ComCut 76 est basée sur la plate-forme ProCut du même constructeur. Elle traite les 
formats de feuille de 700 x 600 mm et développe 165 tonnes de pression de coupe. 
Cadence : jusqu'à 5 500 feuilles/heure. Applications : coupe, rainage, gaufrage, 
découpe mi-chair d'autocollants et relief.

La ComCut 76 est alimentée à partir d'une palette et il faut entre 10 et 15 minutes pour 
préparer un nouveau travail. La nouvelle machine se rentabilise à partir de cinq heures 
d'utilisation par semaine



Traitement de l‘impression – précis et efficace
Rentable dès 5 heuresd‘utilisation par semaine



Presse de découpe à plat KAMA ComCut 76 

Presse de découpe à plat KAMA ComCut 76

LE SUCCESSEUR MODERNE DES PRESSES TYPO ET DES CYLINDRES TYPO 

Matériaux traitables                                                                          KAMA ComCut 76 
Papier                                                                                                                       120 - 800 g/m2

Carton, micro-ondulé, Grammage max.*                                                                max. 1.500 g/m2 bzw. 1,8 mm
Plastique (PET, PP, PVC)                                                                                                     max. 1.500 g/m2

Données techniques
Format de feuilles                                                                                                           max. 760 x 600 mm
Format de découpage                                                                                                          max. 743 x 585 mm
Format de feuille Mini                                                                                                       min. 279 x 210 mm
Force de découpage                                                                                                           max. 165 t
Vitesse max.**                                                                                                               5.500 feuilles/h
Bord de pince                                                                                                                10 mm
Dimensions avec base (longueur x largeur)                                                                                    4,90 x 2,70 m
* èv. Chargement feuille à feuille. ** En fonction du matériel, du format et de la division de la mise en page.
. Les données techniques et les illustrations sont susceptibles d‘être modifiées.
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FLEXIBILITÉ POUR LE POSTPRESS  
 

Solution polyvalente pour plier, coller, appliquer 
 

Nombreuses applications 
> Pliage 

> Collage 

> Application de produits plats, cartes, notices 
d‘accompagnement 

> Application de ruban adhésif avec/sans 
bande d'arrachage 

> Transfert d'échantillons volumineux 

> NOUVEAUTÉ : Collage de boîtes pliantes 
également avec broyeur primaire, boîtes à 
joint longitudinal ou boîtes à fond pliant 

> Pliage et collage en volume 

> Rainage et perforation en ligne 

> NOUVEAUTÉ : Lecteur de codes barres 

Avantages 
› Concept de machine modulaire pour 

applications et produits divers (impression 
commerciale et boîtes pliantes) 

› Logiciel JobPlanner pour une configuration facile 

et reproductible sur le système de grille breveté 
et pour le calcul de travaux 

› margeur à bandes aspirantes 
› NOUVEAUTÉ : section d'alignement motorisée 

(à droite/à gauche ; brevet KAMA) 
› Pupitre opérateur mobile 
› Accessoires pour d‘autres applications (voir ci-dessous) 

 



Caractéristiques techniques
Papier, carton, plastique                                                       100 – 600 g/m2
Largeur de découpe max.                                                                   740 mm
Format de découpe min. (Lxl)                                                  120 x 80 mm* 
(* formats plus petits sur demande)
Vitesse linéaire                                                                       max. 150 m/min 
Dimensions (Lxl, longueur standard)                               5 500 x 1 000 mm

Autres accessoires (extrait)
Système d'encollage à chaud                                                           Standard
Logiciel JobPlanner Standard
Dispositif de rotation programmable de 1° à 360° Option
Dispositif de rotation 90° Option
Plaque de pliage                                                                                 Standard
Poche de pliage en haut et en bas                                                      Option
Système d'encollage à froid                                                                  Option 
Margeur à pile plate
Deuxième module transporteur                                                          Option
Divers systèmes d'application                                                              Option

Ruban adhésif Chemises en volume Petits formats


