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Machine à contrecoller et à former les mors 

La PräForm Neo  est unde machine à contrecoller pour 
livres après l'emboîtage, formant les mors en même 
temps. Etant conçue principalement pour être utili-
sée conjointement avec l’emboîteuse PräLeg Neo, elle 
permet d’obtenir de bons résultats que ce soit dans la 
fabrication de livres à l’unité ou dans la fabrication en 
petites séries dans le secteur industriel.

La PräForm Neo est équipée de deux surfaces de pres-
sage chauffantes en métal léger de 520 x 445 mm et de 
barres chauffantes à former les mors. La machine est 
equipée en usine de barres chauffantes arrondies pour 
former les mors doucement sûrtout pour papiers cello-
phanés et laminés ainsi que d‘autres matières comme 
toile. Des barres chauffantes pointues ou rectangulaires 
sont disponibles comme option. 

La pression des barres est réglable par air comprimé 
indépendamment de la pression des surfaces de pres-
sage et peut donc être adaptée à la toile choisie et à 
la profondeur des mors nécessaire. La température 
des barres chauffantes est aussi contrôlée par display 
et peut donc être réglée d‘une part d‘après la colle et 
d‘après les matières de reliure utilisées et d‘autre part 
selon la cadence de travail.

Un indicateur optique de mors facilite l'alignement du  
livre lors de la fabrication de livres unitaires. Pour la  
fabrication en série, une butée arrière réglable est  
disponible pour un alignement rapide. 

Le temps de pressage peut aussi être réglé. Aprés le 
pressage, la presse s‘ouvre automatiquement pour que 
le livre prêt puisse être retiré. Le cycle de travail peut 
être aussi adapté à la vitesse de l‘emboîtage. La  
PräForm Neo  est déjà ouverte quand le livre suivant est 
placé dans la machine ce qui améliore considérable-
ment le rendement du travail.

La presse peut toujours être ouverte manuellement par 
bouton-poussoir.

Charactéristiques techniques:

Encombrement:   88 x 81 cm

Hauteur:      147 cm

Poids:      env. 264 Kg

Alimentation:  
240 Volt / 50 Hz / 2,0 kW 
(C. A.)

Air comprimé:    6 bar

Formats du livre:

Hauteur: jusqu'à 520 mm

Largeur: 120 - 445  mm

Epaisseur:  8 - 100 mm

Cadence: 150 pcs / h  
(dépendant du produit)

 

Sous réserve de modifications techniques.
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Après l‘emboîtage, le livre est placé sur le plateau de serrage 
bas de telle manière que le mors se trouve sur la barre chauf-
fante. La barre chauffante haute est marquée par un indica-
teur optique de mors (ligne lumineuse). 

En cas de fabrication de livres à l‘unité, la surface de pressage 
avec la barre de chauffage peut être baissées par pédale pour  

aligner le livre plus précisément.

Pour la fabrication en série, il y a une butée arrière qui est  
ajustée au format du livre pour garantir le même alignement de 
chaque livre.  Celle-ci est desserrée par un bouton-poussoir, 
alignée selon la largeur du livre et fixée dans la position désirée 
par bouton-poussoir. Les prochains livres sont simplement 
poussés contre la butée et sont alignés correctement. 

Quand le pressage est actionné par bouton-poussoir "Ferme 
presse", la pression des barres chauffantes n'est établie que 
quand les surfaces de pression sont déjà fermées, de sorte 
que le mors haut et le mors bas sont formés régulièrement.  
En plus, la température, le temps de pression et la pression 
des barres chauffantes peuvent être adaptés à différents pro-
duits pour obetenir des résultats optimum.

Après le temps de pression réglé, la machine ouvre auto-
matiquement ou manuellement par bouton-poussoir "Ouvrir 
presse". Comme cela, la processus de pressage automatique 
peut être interrompu.

Après le temps de pressage préréglé, la machine s‘ouvre 
automatiquement. Le livre prêt peut maintenant être retiré. 
Normalement, il est empilé pour sécher mais ne doît plus être 
pressé. Tous réglages, comme p. ex. le temps de pression, 
la pression, la température et l'ouverture automatique sont 
effectués sur le display. 

L'accès extérieur à la commande est possible par l'interface 
LAN intégrée. 

Vitesse de travail et manipulation de PräForm Neo  sont adap-
tées à notre emboîteuse PräLeg Neo. Comme ces deux ma-
chines peuvent être manœuvrées par une seule personne, on 
atteint une productivité considérable.  
Néanmoins il est possible de presser des livres emboîtés à la 
main. 
 
Options 
Pour former les mors de matières plus fortes (p.e. toile,  simili 
cuir etc.) nous offrons des barres chauffantes différentes. Une 
reconnaissance code-barre ainsi qu'une butée arrière  
programmable (par le lecteur code-barre de la PräLeg neo ) 
sont en préparation.  
 
Modèles spéciaux 
Outre la machine standard pour la fabrication de livres, nous 
fabriquons PräForm Neo  aussi pour des utilisations spéciales 
(par exemple pour presser des boîtes-vidéo) selon des échan-
tillons du client. Des outils spéciaux seront fabriqués selon 
vos échantillons de matière. En cas de besoin, veuillez vous 
adresser à notre service technique.  

Avantages de la PräForm Neo: 
• Presser et former les mors en une seule operation - gain du  
   temps 
• Grâce à la pliure sur la colle encore fraîche issue de  
    l‘emboîtage, on obtient une longévité de mors incomparable. 
• On obtient une forme de mors nettement plus belle du livre 
   en fin de fabrication. Les mors sont formés de manière  
   claire et durable contre les bords de la couverture 
• Réglage simple de la machine par display.
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