
MIURA 
COUPEUSE AUTOMATIQUE

DE MATERIAUX FLEXIBLES EN X/Y
Machine de découpe haute performance avec lames rotatives pour la coupe en X et en Y 

de matériaux flexibles du rouleau aux feuilles.

PRODUCTIVITÉ IMPORTANTE  
Coupe horizontale et verticale combinée pour une 
finition plus rapide de vos rouleaux 

PRÉCISION DE COUPE MAXIMALE
Découpe précise des images découpées parfaitement 
carrées à chaque fois 

HAUTE PERFORMANCE
Coupez un rouleau de 50 mètres en moins de 5 minutes 

FAIBLES COÛTS DE MAINTENANCE 
Miura garantit une maintenance à faible coût. Le 
remplacement de la lame est simple et ne nécessite 
que quelques minutes

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ À LONG TERME 
Les couteaux à écraser rotatifs longitudinaux durent 
des centaines de milliers de coupes et sont sans 
danger pour l’utilisateur

AFFICHAGE DE L’ÉCRAN TACTILE 
Configuration intuitive des paramètres de coupe 



FLEXIBILITÉ DE COUPE 
3 modes de coupe : 1. automatique par marques de 
coupe; 2 en feuilles ; 3. manuel : Miura peut couper 
différentes longueurs d’un même rouleau 

SYSTÈME INTELLIGENT  À DISTANCE 
Miura peut être connectée au réseau Internet pendant 
une assistance à distance pour un diagnostic rapide et 
efficace

NEW

CONVIENT À:

Papier (également laminé ou encapsulé)  

Vinyle et Vinyle auto-adhésif  / 

Affichages rétro-éclairés et éclairés

Toile et polyester (avec doublure)

Bannière en PVC (jusqu’à 900 gr/m2)

Caoutchouc magnétique  / Polycarbonate (film)

Matériau réfléchissant  / Beaucoup plus..



Fabriqué conformément 
à la réglementation CE 

Distributor
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Lecteur de marques de coupe 
avancé 

Fraise à écraser rotative dans 
le sens de la longueur (deux 
couteaux en option)

Réglage précis de la 
pression (selon les types de 
matériaux)

Positionnement précis des 
lames de coupe (en option)

Frein sur l’axe de 
déroulement pour ajuster la 
tension du support

Axe en aluminium de 
76mm avec brides pour le 
bon alignement du rouleau 

Axe de déroulement 
ajustable (en option)

Logiciel facile d’utilisation

TAGLIO MANUALE
COD. 01: ATTESA SINCRONIZZAZIONE

AVANZAMENTO
0.0 mm

SINCRO SX SINCRO DX

Mandrin de déroulement 
robuste pour des rouleaux 
de 400 Mme de diamètre 
jusqu’à 90 kg (en option)

NEW

Largeur de travail 1650 mm 2150 mm 2650 mm

Épaisseur de coupe maximale 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm

Vitesse d’alimentation 1 - 30 m/min. 1 - 30 m/min. 1 - 30 m/min. 

Unités de coupe max. 8 max. 8 max. 8

Vitesse de coupe transversale 5-120 m/min. 5-120 m/min. (16-393 ft./in) 5-120 m/min. 

Diamètre maximum du rouleau 300 mm 300 mm 300 mm

Poids maximum du rouleau 60 kg 60 kg 60 kg

Alimentation électrique 230 V - 50 Hz - 650 W 230 V - 50 Hz - 650 W 230 V - 50 Hz - 650 W

Dimensions (Longeur x Largeur x Hauteur) 2460 x 97 x 1330 mm 2960 x 97 x 1330 mm 3460 x 97 x 1330 mm 

Poids 330 kg 370 kg 430 kg

Dimensions de l’emballage (Long. x Larg. x H) 2650 x 1150 x 1650 mm 3250 x 1250 x 1700 mm 3750 x 1250 x 1700 mm 

Poids de l’emballage 415 kg 540 kg 628 kg

MIURA 160 MIURA 265MIURA 210

Peut être équipé: (optional):
1. Empileur motorisé en bout de 
la coupeuse : hauteur et inclinaison 
réglables électroniquement; longueur 
extensible jusqu’à 3,1 mètres 
2. Table de récupération réglable

3. NOUVEAU! Table de récupération 
inclinable sur roulettes 

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE | Espace St Germain -Bât Le Saxo | 30 Avenue Général Leclerc | 38200 Vienne

Tel. 04 74.58.77. 48 | www.gsfrance.fr | info@gsfrance.fr

Follow us:

www.flexa.it 


