Solutions pour finition à la demande

Relieur de table en dos carré collé

Fastbind Optima™

Applications multiples :
• livres rigides
• livres souples
• bandes de reliure
• blocs-note

Optima™
Perfect Binding Machine
Souplesse d’utilisation
Relie jusqu’au format A4+
Grecquage sans résidu
Encollage semi-automatique

Fastbind Optima™

www.fa s t b i n d . c o m

Equipement polyvalent
Le Fastbind Optima, comme tous les thermorelieurs de la gamme Fastbind, vous offre
une grande variété d’applications, du bloc-note au livre sous couverture rigide.
Il est parfaitement adapté aux travaux de reliure des copistes, reprographes,petits
éditeurs, ateliers de reliure ou encore photographes. Le résultat final, un livre de haute
qualité aux angles nets et à la reliure solide, revalorise votre professionnalisme.

Encollage semi-automatique
Le Fastbind Optima est semi-automatique. Il vous assure une qualité de reliure constante
lors de production à la demande ou en courtes séries. Le mode “stand-by” vous permet
d’économiser l’énergie pendant les pauses entre vos différentes phases de travail.

Simple à utiliser

Grecquage PGO
Le système breveté Fastbind PGO (Paper Grain Opening) érafle silencieusement la
surface du papier pour une meilleure pénétration de la colle directement dans la fibre.
Vous contrôlez le nombre de passages du PGO en fonction du papier utilisé. Ainsi, vous
reliez sans aléas vos documents même avec les papiers les plus difficiles. Vous devenez
maître de vos travaux.

Simple d’utilisation
Simple d’utilisation, le Fastbind Optima vous dispense de réglages. Ils’ajuste
automatiquement aux formats et épaisseurs de vos ouvrages, permettant une production
ininterrompue entre vos différents travaux de reliure. Quiconque peut relier un livre de
vraie qualité professionnelle en quelques secondes.

Système de grequage PGO

Spécifications
Europe

U.S.A.

Capacité cycles/heure Jusqu’à

450

450

Capacité livres/heure* Jusqu’à

Up to 180

Up to 180

Epaisseur min./max. de la reliure

0.1–40 mm

0.004–1.6˝

Longueur max. de la reliure Jusqu’à

320 mm

12.6˝

Largeur max. du document Jusqu’à

235 mm

9.3˝

Epaisseur max. de la couverture** Jusqu’à

400 g/m2

225 index

Voltage (V) / Fréquence (Hz)

220–240v / 50-60Hz

110–115v /50-60Hz

Courant

3.5 A

7A

Dimensions de la machine (L x l x H)

89 x 50 x 50 cm

35 x 19.7 x 19.7˝

Poids net

53 kg

117 lbs

Panneau de contrôle convivial

* Le temps de production dépend de l’opérateur.
** Selon les caractéristiques des matériaux utilisés.
Ces informations fournies datent de février 2009 et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Compatible avec les Fastbind Casemakers™ et le logiciel Fastbind Designer
Grâce au logiciel, vous concevez le design de vos couvertures souples et rigides
selon votre imagination. A l’aide du Casematic, vous confectionnez la couverture du
format de votre choix.
Fastbind Optima peut combiner avec les Casemakers pour un résultat de haute
qualité professionnelle.

Fastbind Casematic H32 Pro™
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