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Machines pour la reliure - Outils pour la reliure - Fournitures pour la reliure

Encolleuse à deux rouleaux Type 38 

Encolleuse à deux cylindres avec amenée 
d’eau automatique

 
La PräziCoat  est une encolleuse stable à deux cylindres 
pour colle à froid et colle à chaud qui se distingue par 
son fonctionnement particulièrement silencieux.

L’application de colle est très régulière et peut être 
réglée en modifiant simplement la position des deux 
cylindres l’un par rapport à l’autre. Le réglage précis est 
réalisé avec deux vis d’ajustage qui se trouvent au-des-
sus des paliers du cylindre supérieur. 

Le principe de fonctionnement
Les feuilles sont acheminées manuellement jusqu’aux 
rouleaux d’introduction puis, de là, jusqu’au cylindre 
d’encollage supérieur. Un dispositif de réception retire 
ensuite la feuille collée du cylindre d’encollage.

Afin de pouvoir travailler avec de la colle à chaud, né-
cessaire par exemple pour la fabrication de couvertures 
avec du papier de recouvrement laminé, la PräziCoat  
est équipée d’une amenée d’eau automatique. 
Nous livrons également la machine avec un réfrac-
tomètre manuel grâce auquel il est possible d’analyser 
rapidement et simplement la teneur en solides de la 
colle.  
 
Un nettoyage sans fatigue:
Lorsque de la colle à chaud est utilisée, baisser le bac à 
colle et racler l’excédent de colle des cylindres. Laisser 
ensuite refroidir la machine. 

Si de la colle à froid est utilisée en revanche, remplir le 
bac d’eau et les cylindres qui tournent se lavent auto-
matiquement.

Options :
• Châssis 
• Dispositif d’inversion pour sortir la découpe avec le  
   côté collé tourné vers le haut

Charactéristiques techniques :

Encombrement: 80 x 45 cm

Hauteur:   env. 25 cm

Poids:   env. 55 kg

Version 38-00
Largeur des rouleaux 500mm 
Version 38-10
Largeur des rouleaux 650mm 
Version 38-20
Largeur des rouleaux 800mm

:  

Alimentation:
230 V - 50 Hz (C. A.)

 

Sous réserve de modifications  

techniques
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