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Machine à dorer à chaud contrôlée par ordinateur Type PMK

Machine à dorer à chaud  
contôlée par ordinateur 
PräziMark  est une machine à dorer a chaud, 
utilisée dans des ateliers de reliure ainsi que 
dans l‘industrie des moyens de publicité. Elle 
a été conçue pour dorer différents titres ainsi 
que pour dorer des noms individuels.

La machine marche avec le système bien 
connu d‘une roue à dorer chauffée. Toutes les 
fonctions de la machine sont complètement 
contrôlées par ordinateur. (Cet ordinateur 
n‘est pas compris dans la livraison.) 

Le logiciel pour commander la machine peut 
être utilisé avec les systèmes d‘exploitation 
suivants : Windows 2000/XP®/Vista®.

PräziMark  peut dorer par exemple sur les 
supports suivants:

• Toiles de reliure 
• Porte-feuilles pour documents 
• Porte-feuilles pour présentations 
• Classeurs 
• Albums de photos 
• Porte-étiquettes 
• Rubans décoratifs 
• Petits cadeaux en cuir et C.P.V. 
• Journaux intimes 
• Plaques d‘identité

ainsi que sur toute autre surface plane, appro-
priée à la dorure à chaud.

Charactéristiques techniques:

Encombrement:  env. 80 x 80 cm

Hauteur:   env. 70 cm

Poids:   env. 120 Kg

Alimentation: 
230 Volt / 50 Hz / 0,6 kW 
(courant alternatif)

Air comprimé:   5 bar

Profondeur de fixation:   340 mm

Taille d'insertion:         340 - 600  mm

Epaisseur du produit:       0 - ca. 20 mm

Cadence:         100 - 150   
                car. / min.

Temps de préchauffage: 10 - 15 min. 

Sous réserve de moditifactions techniques.

Windows 2000/XP® /(Vista®sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 
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tes applications adaptées au produit à être doré et qui garan-
tissent donc sa fixation rapide dans la machine.

En plus, nous fournissons un logiciel développé pour 
l‘application en question. A présent, nous disposons des  
programmes suivantes: „PräziData“ pour la dorure de titres 
de livres (banque de données pour titres de livres), „PräziNa-
me“ pour la donne de noms individuels (importation, banque 
de données et analyse) et „PMK-Cover“ pour le troisième sec-
teur, le marquage de rapports (transmission de données du 
réseau, banque de données). 
En cas d‘applications spéciales, nous modifions les program-
mes selon les besoins du client.

Polices de caractères et roues à dorer
Toutes polices de votre system Windows® peuvent être 
utilisées pour fabriquer les roues à dorer. Les polices les plus 
courantes sont présentées dans notre catalogue spécial 
d‘écritures. Entre les polices disponibles, il y a aussi la plupart 
des polices HAAS de sorte que l‘œil du caractère de Präzi-

Mark  peut être adapté exactement à l‘écriture utilisée jusqu‘à 
présent. 

Chaque jeu de caractères est livré avec un tableau de carac-
tères sur disquette nécessaire au contrôle de la roue à dorer 
sur PräziMark. Comme ça, les largeurs et tailles des différen-
tes polices sont tenues exactement.  En plus, on peut établir 
des tableaux de caractères individuels pour dorer, par exemp-
le, des caractères espacés.

Le principe de fonctionnement
PräziMark  est comparable à une imprimante moderne 
reliée à un ordinateur.  
Elle est raccordée à l‘interface série de l‘ordinateur  
personnel et son système rassemble à celui d‘une  
imprimante à marguerite, mais avec une roue chauffée.

Les données sont entrées dans l‘ordinateur ou importées de 
sources extérieures (disquette, réseau) de sorte que toutes 
fonctions d‘édition peuvent être utilisées. Le  
programme contrôle si les lignes sont à dorer, alignées à 
gauche, centrées ou bien alignées à droite. L‘alignement est 
calculé avec exactitude (en pas de 1/40 mm).

Le produit est placé sur la table et (dépendant du modèle 
de machine) positionné automatiquement. Toutes les fonc-
tions d‘impression sont commandées par ordinateur, sauf 
l'épaisseur du produit et la profondeur de dorure qui sont 
ajusté à la machine. Il n‘y a pas d‘autres mesures de réglage.  
Après la dorure, la table revient à la position initiale pour retirer 
facilement le produit prêt.

La vitesse de dorure est environ 100 - 150 caractères par 
minute, dépendant du temps de dorure et de la fréquence de 
changement entre majuscules et minuscules.

 L‘estimation suivante est réaliste et peut même être augmen-
tée si le travail est bien préparé :

• environ 50 - 80 couvertures par heure en cas de titres 
   transversaux à 5 ou 6 lignes d‘une moyenne de 10  
   caracteres par ligne.

• environ 150 - 200 titres de noms individuels par heure 
   en cas d‘une longueur moyenne de 20 caractères.

C‘est pourquoi PräziMark  est destinée à la fabrication de 
petites séries ainsi qu‘au titrage individuel et est donc idéal à 
être utilisée dans les secteurs suivants :

• dans des ateliers de reliure pour la dorure de différents 
   titres sur les couvertures de livres.

• dans l‘industrie de moyens de publicité, où par exemple    
   des agendas sont personalisés en grand nombre.

• reliés auprès de commissaires aux comptes, conseils en  
   gestion et conseillers fiscaux etc. pour marquer individu- 
   ellement des rapports 

La machine est équipée de fixations spéciales pour différen-
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La machine peut être ajustée à une épaisseur maximale de 
produit d‘environ 20 mm. Dans un procédé, une surface de 
34 x 34 cm (et/ou 28 x 28 cm) peut être commandée et do-
rée. 

Outre les fixations standards, décrit au-dessous, nous fab-
riquons aussi des fixations spéciales pour presque chaque 
produit et par cela, nous assurons n façonnage optimal de 
chaque machine.

Modèles
PräziMark  est disponible en deux version de base pour 
les applications principales suivantes: 

Pour la dorure de noms (personalisation) dans 
l‘industrie d‘agendas et livres, les modèles PMK 213 et 
414 sont utilisés. 

Dépendant de la roue à dorer et de la police de caractères, 
des tailles entre 10 et 36 ponts peuvent être fabriquées. En 
plus, des caractères spéciaux, comme par exemple votre 
logo, peuvent être fabriqués d‘après modèle. La taille maxi-
male de ces caractères est limitée à la taille du corps de base 
de la police (normalement 8 x 8 mm et/ou 11 x 11 mm).

Roues à 2 rangés sont disponibles avec 60, 72, 80, 90 ou 
100 caractères, roues à 4 rangés avec 160, 180 ou 200 
caractères. Pour dorer des surfaces molles, (p. ex. des cou-
vertures ouatées) nous recommendons des roues à 72 et/ou 
160 caractères. Sur cettes roues, la distance entre les carac-
tères est plus grande. Par cela, une dorure plus profonde est 
possible ce qui est nécessaires lors de la dorure de produits 
molles. 

Sans plus amples informations, les roues à 2 rangés sont 
équipées de 90 caractères, les roues à 4 rangés sont équi-

pées de 180 caractères. 

Une roue à 90 caractères peut être équipée soit d‘une police 
et taille de caractères en majuscules et minuscules, soit de 
deux polices en majuscules.Conformément à cela, une roue 
à 180 caractères peut être équipée soit de deux ou de quatre 
polices de caractères. Etant donné que les roues peuvent être 
équipées individuellement par le client, beaucoup d‘autres 
combinaisons sont possibles. 

Chaque caractère peut être changé rapidemment de sorte 
que des caractères défectueux (par exemple si la roue est 
tombée) peuvent être remplacés sur place est à bas prix. En 
plus, une roue peut être équipée de différents caractères ulté-
rieurement.

PräziMark  est polyvalente :
Toutes les matières qui peuvent être dorées à chaud, peuvent 
aussi être dorées avec PräziMark  tant qu‘il s‘agit d‘une sur-
face plane (des produits ronds ne peuvent pas être dorés).
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Les roues à quatre rangées sont très utiles pour la dorure de 
plusieurs polices sur une coverture de livre car dans ce cas, il 
ne faut pas changer les roues. La vitesse est donc augmen-
tée.

Demandes à l'opérateur
Bien que des connaissances approfondies de la dorure à 
chaud ne soient pas obligatoires, l‘opérateur doit avoir des 
connaissances de base pour pouvoir déterminer la feuille, la 
chaleur et la température à dorer adéquats sur le grand nom-
bre de matières sur lesquelles on peut dorer.

Afin de trouver la solution parfaite pour la plupart de ces cas, 
il faut faire des essais car il n‘y a pas de normes générales. 
En plus, il faut des connaissances de base du système 
d‘exploitation utilisé (Windows98®/2000®/XP®).

Accessoires supplémentaires
Comme accessoire supplémentaire pour PMK 203 et PMK 
404, nous offrons un élément de centrage pour les couver-
tures de livres. L‘élément de centrage positionne la couvertu-
re de livre automatiquement  au milieu avant la dorure de titres 
transversaux et verticaux. Un centrage exact de titres est 
donc toujours garanti.

Quand plusieurs roues à dorer sont utilisées, il est recommen-
dé d‘utiliser notre four de préchauffage qui tient les roues 
non-utilisées à température de travail. Après avoir échangé la 
roue, on peut donc continuer à travailler immédiatement.

Les deux modèles disposons d‘une table à dorer de 30 x 30 
cm, équipée d'une fixation pneumatique en arrière. A deux 
côtés de la table, des supports biaisés pour corps d‘ouvrages 
sont montés qui tiennent l‘agenda ou livre ouvert lors de la 
dorure. 
Les produits sont dorés avec couverture antérieure ouverte, 
de sorte que des petits agendas ainsi que les livres épais peu-
vent être traités sans modifications difficiles. 
Lignes à dorer peuvent avoir une seule lignes ou plusieurs lig-
nes. Le logiciel contrôle automatiquement la position exacte 
sur le produit.  
Type PMK 213 utilise roues à dorer à deux rangées équipées 
de 60, 72, 80, 90 ou 100 caractères. Type PMK 414 utilise de 
plus des roues à quatre rangées, équipées de 160, 180 ou 
200 caractères. 

Pour l‘utilisation dans ateliers de reliure pour dorer des 
couvertures de livres, nous livrons les modèls PMK 203 et 
PMK 404.

Ces deux modèles disposent d‘une table à dorer séparée, 
équipée en antérieure d‘une fixation universelle pour couver-
tures de livres. Cette fixation peut être facilement échangée 
par la fixation pour titres transversaux. En plus, nous livrons 
comme accessoire optinnelle un élément de centrage pneu-
matique qui centre les couvertures automatiquement pour la 
dorure du dos.  
Dépendant du logiciel utilisé, titres de livres peuvent avoir 
jusqu‘à 26 lignes à dorer qui sont positionnés automatique-
ment sur la couverture. 

Type PMK 203 utilise roues à dorer à deux rangées équipées 
de 60, 72, 80, 90 ou 100 caractères. Type PMK 404 utilise de 
plus des roues à quatre rangées, équipées de 160, 180 ou 
200 caractères.  

Avantages de la PräziMark:

• La composition manuelle et le préchauffage des 
       lignes à dorer sont supprimés

• Les lignes à dorer sont entrées, éditées et  
       mémorisées dans un ordinateur personnel

• Le logiciel est adapté à différentes applications

• Données (p. ex. lignes de noms) peuvent être  
       importées et traitées sans les modifier

• PräziMark  travaille de manière tranquille, propre et a 
       besoin de peu de place
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