
CONVIENT À:

MIURA PLUS HD
COUPEUSE AUTOMATIQUE EN X/Y AVEC ALIGNEMENT 

VERTICAL POUR ROULEAUX LOURDS
Machine de découpe haute performance pour la découpe horizontale et verticale de matériaux flexibles avec corretion 

automatique de l’alignement vertical des supports. Convient aux grandes productions. 

Coupeuse en X/Y automatique avec chassis rénové et 
robuste spécifiquement conçu pour les rouleaux lourds, 
maximum 400 mm de diamètre et un poids de 200 Kg 

S’accorde parfaitement avec les imprimantes industrielles 
grand-format fonctionnant avec des bobines demi-
jumbo

Coupeuse haute performance : coupez un rouleau de 
1000 mètres de longueur en 1 heure (productivité jusqu’à 
1600 m2)

Une précision extrêmement élevée est assurée grâce 
au contrôle automatique des bords qui lisent soit la ligne 
imprimé ou le bord du matériau sur toute la longueur du 
rouleau 

3 modes de fonctionnement : repère de coupe, 
personnalisé (feuille) et manuel. Miura peut couper 
différentes longueurs à partir du même rouleau imprimé 

Paramètres de configuration intuitifs grâce au logiciel 
intéractif  (écran tactile LCD). 

Papier (également laminé ou encapsulé)

Papier peint

Vinyle et Vinyle auto-adhésif 

Affichages rétro-éclairés et éclairés

Matériau réfléchissant

Bannière en PVC (jusqu’à 900 gr/m2)

Caoutchouc magnétique

Polycarbonate (film)

Toile et polyester (avec doublure)

Beaucoup plus..

Versions rouleau à rouleau également disponibles 
(jusqu’à 3 rouleaux), optional



Fabriqué conformément 
à la réglementation CE 
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Largeur de travail 1650 mm 

Épaisseur de coupe maximale 1,2 mm

Vitesse d’alimentation 1 - 30 m/min. 

Unités de coupe max. 8

Vitesse de coupe transversale 5 - 120 m/min

Diamètre maximum du rouleau 400 mm

Poids maximum du rouleau 200 kg

Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz - 650 W 

Dimensions (Longeur x Largeur x Hauteur) 2456 x 1337 x 1438 mm

Poids 490 kg 

Dimensions de l’emballage (Longeur x Largeur x Hauteur) 2700 x 1800 x 1700 mm 

Poids de l’emballage 640 kg 

Frein pneumatique pour 
régler la tension 

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

Positionnement précis des 
lames de coupe (en option)

Lecteur de marques de 
coupe avancé 

Capteur optique pour 
l’alignement vertical Panneau de contrôle 

d’alignement vertical 
automatique 

TAGLIO MANUALE
COD. 01: ATTESA SINCRONIZZAZIONE

AVANZAMENTO
0.0 mm

SINCRO SX SINCRO DX

Facilité de changement de 
rouleaux lourds grâce à l’axe 
pneumatique 

Pistolet à air comprimé 

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

Sytème de coupe par 
écrasement rotative 
longitudinale mince, 
simple ou double 
(en option)

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 

Logiciel facile d’utilisation

Follow us:

www.flexa.it 
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