
10 FAÇONS D’ACCÉLÉRER VOTRE 
PRODUCTION DE SIGNALÉTIQUE 
SANS COMPROMETTRE LA 
QUALITÉ !
Découvrez comment produire du matériel PLV attrayant plus facilement et plus rapidement !
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Le matériel PLV/PDV occupe une place importante 

dans tout plan de marchéage.

Pour produire une signalétique qui attire le regard, 

la table de découpe doit pouvoir prendre en charge 

un large éventail de matériaux, dont certains sont 

très contraignants. Plus la diversité des matériaux 

traités par la table est importante, plus il y a de place 

pour la créativité !
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1. UNE TABLE DE DÉCOUPE PUISSANTE

Vitesse et puissance pour 
les matériaux exigeants

Les tables de découpe Kongsberg 
offrent la puissance brute nécessaire 
pour transformer les matériaux les 
plus exigeants, même à une vitesse 
de production élevée, sans ralentir le 
processus ni compromettre la qualité  
de la finition.

Polyvalence

Les tables de découpe Kongsberg 
offrent une polyvalence inégalée pour la 
conception d’éléments de signalétique, 
de supports PLV et d’emballages, quels 
qu’ils soient. Elles prennent en charge 
pratiquement tous les substrats, des 
supports fins et souples aux matériaux 
cannelés, en passant par la mousse et 
même par les cartons rigides.

Production continue

Un système très résistant, capable 
de fournir une production continue 
automatisée.

Une expérience intuitive

La console i-cut Production Console 
propose un système frontal convivial 
pour faire fonctionner et gérer les 
systèmes de finition numérique 
Kongsberg.

Kongsberg X44

Kongsberg C24
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2. OUTIL CORRUSPEED 
UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE AVEC UNE QUALITÉ SIMILAIRE  
À LA FORME DE DÉCOUPE

L’outil CorruSpeed est conçu pour découper 
du carton ondulé à grande vitesse et sans 
oscillation, et permet d’obtenir de très bons 
résultats.

Le CorruSpeed fonctionne avec une coupelle 
de formage qui, combinée à une pression 
maintenue vers le bas, permet d’utiliser une 
lame flottante sans déchirer ni abîmer la feuille 
de revêtement.  

Avantages

 ٥ Productivité élevée : la vitesse maximale de 
la machine atteint souvent 50 m/min.

 ٥ Silencieux : seul le mouvement de la 
machine génère du bruit.

 ٥ Découpe lisse : l’outil n’oscille pas, ce qui 
permet d’éviter les bords irréguliers.

 ٥ Lignes pré-écrasées : les lignes de coupe ont 
davantage l’aspect d’une forme découpée.
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3. UNE DÉCOUPE À ANGLE FIXE  
GRÂCE À L’OUTIL DE DÉCOUPE EN V 

Pour la découpe en V du carton ondulé triple 
cannelure, du plastique ondulé, du carton en 
nid d’abeille, du carton ondulé et du carton 
mousse souple. Il permet d’effectuer une 
découpe en V partielle à angles fixes (90°, 30°, 
22,5°, 15°) pour faciliter le pliage ou de couper 
à travers le support afin de créer un bord 
coupant incliné. 

L’outil de découpe en V peut être utilisé avec 
du carton ondulé, du carton en nid d’abeille, 
du carton mousse souple et du carton ondulé 
triple cannelure. Il permet d’obtenir des lignes 
de pliage inclinées parfaites sur des matériaux 
pouvant atteindre jusqu’à 16 mm d’épaisseur.
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4. N’IMPORTE QUEL ANGLE DE DÉCOUPE  
GRÂCE À L’OUTIL VARIANGLE

Le VariAngle de Kongsberg est un outil unique 
permettant de modifier automatiquement 
l’angle de découpe du couteau par incréments 
de 0,5 degré. Il est possible d’utiliser divers 
angles de découpe, sans aucune intervention 
en cours de production, ce qui ouvre des 
possibilités infinies en matière de création de 
signalétique !

Avec les solutions de découpe en V 
traditionnelles, vous devez interrompre la 
production pour changer d’outil ou modifier 
l’angle de la lame. L’outil VariAngle vous 
permet d’utiliser la table de découpe sans 
aucune intervention en cours de production.

La gamme d’angles de l’outil VariAngle permet 
d’utiliser un seul et même outil pour réaliser 
des coupes droites (0°) et des découpes en V.

Cela permet d’optimiser l’efficacité globale 
des équipements d’au moins 25 % et évite à 
l’opérateur de devoir manipuler des lames de 
découpe très affûtées.
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5. DÉCOUPE D’UN LARGE ÉVENTAIL DE MATÉRIAUX 
AVEC L’OUTIL HIGH-FREQUENCY VIBRACUT

L’outil High-frequency VibraCut est un couteau 
à mouvement alternatif haute fréquence pour 
la découpe de matériaux très divers, comme le 
carton ondulé à fort pourcentage de matériaux 
recyclés, le carton mousse souple, le plastique 
ondulé et le carton ondulé.

Il fonctionne à une fréquence de 
6 000 oscillations par minute avec une 
amplitude de 0,3 mm. Une base flottante 
est utilisée pour minimiser les déchirures du 
matériau et le maintenir en place.
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6. MOLETTES DE RAINAGE  
UNE PRESSION PLUS ÉLEVÉE SANS ABÎMER  
LA FEUILLE DE REVÊTEMENT

Les molettes de rainage offrent la possibilité 
d’effectuer un rainage adapté à presque toutes 
les épaisseurs de carton ondulé.

Les molettes de taille moyenne (60 mm) 
permettent également de produire des 
rainages avec une pression élevée sans abîmer 
la feuille de revêtement et avec un surrainage 
limité. Les molettes de rainage de 150 mm de 
diamètre offrent une pression de découpe 
équivalente à 50 kg et sont suffisantes pour 
le rainage de matériaux ondulés à double ou 
triple cannelure avec revêtements lourds.

Le saviez-vous ?

Un pack de roues de perforation de 60 mm 
est disponible en option. Il offre la possibilité 
de créer des perforations de déchirure à 
haute vitesse pour le carton ondulé, jusqu’aux 
cannelures C (4 mm).
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7. AUTOMATISATION  
ACCÉLÉREZ LA PRODUCTION GRÂCE À UN MODULE 
D’ALIMENTATION ET À UN EMPILEUR

Les tables de découpe Kongsberg peuvent être 
équipées d’un module d’alimentation et d’un 
empileur pour les matériaux rigides.

Le module d’alimentation carton et l’empileur 
entièrement automatisés de Kongsberg 
offrent la solution idéale pour accroître 
votre productivité et vous démarquer de la 
concurrence. 

Avec une hauteur de pile de 915 mm et des 
cycles rapides de chargement automatique, 
c’est la solution optimale pour la production 
en petites séries de tous les emballages et 
éléments de signalétique courants.
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La caméra du dessous est indispensable 
lorsque vous imprimez sur des supports qui 
doivent être transformés à partir du verso de 
la feuille. 

Elle vous évite d’effectuer certaines opérations 
qui prennent du temps, comme la vérification 
manuelle de chaque feuille et le calcul des 
marques de repérage.

La caméra du dessous scanne le dessous de la 
feuille (côté imprimé) à la même vitesse que 
le module d’alimentation charge le matériau. 
Elle identifie automatiquement les marques 
de repérage, les codes-barres et le coin de 
la feuille. Ainsi, la solution n’a plus besoin de 
s’arrêter pour lire les repères, ce qui vous 
permet de gagner entre 20 et 30 minutes par 
configuration !

8. UTILISEZ LA CAMÉRA DU DESSOUS  
GAGNEZ ENTRE 20 ET 30 MINUTES PAR CONFIGURATION ! 
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9. ALLEZ PLUS LOIN 
AVEC LA PRODUCTION MULTIZONE

La production MultiZone vous permet 
de charger deux feuilles en même temps. 
Optimisez la capacité de production de votre 
table de découpe Kongsberg, sans ajouter de 
modules d’automatisation complémentaires 
onéreux. 

Le mode de fonctionnement MultiZone permet 
à l’opérateur de préparer une zone pendant 
que la table traite le matériau dans l’autre 
zone. Les changements de zone automatiques 
augmentent considérablement la productivité 
globale et le rendement.



12

Lorsque vous investissez dans une table 
Kongsberg, vous pouvez vous attendre au plus 
haut niveau de service du marché.

Nos ingénieurs chevronnés et un réseau de 
partenaires de service certifiés s’engagent à 
maintenir vos délais de production, où que 
vous vous trouviez.

10. UN SERVICE INTERNATIONAL  
 À DEUX PAS DE CHEZ VOUS



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Rendez-vous sur www.kongsbergsystems.com/fr ou consultez un spécialiste :

Europe, Moyen-Orient et Afrique : info.eur@kongsbergsystems.com 
Amériques : info.na@kongsbergsystems.com 
Asie-Pacifique : info.apac@kongsbergsystems.com
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