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Plastifieuse automatique
ALM 3222

une face - deux faces
encapsulage - bords francs

Aussi simple à utiliser qu'un copieur
Avec l'ALM 3222
tout le processus de plastification
est entièrement automatisé.
Tout ce que vous avez à faire
est d’appuyer sur une touche.
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Les automatismes de l'ALM 3222
ainsi que ses éléments de contrôle
autorisent une utilisation sans opérateur permanent.
L'ALM 3222 est très polyvalente,
elle permet la plastification double
face, soit en encapsulage, soit en
bords francs. Le pelliculage 1 face
est également possible.
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L'ALM 3222 est très compacte
(0,8 m2 au sol), avec un niveau de
bruit très bas. Ces caractéristiques
lui permettent de trouver facilement
sa place dans n'importe quel
environnement.

Entièrement
automatique

Mise en œuvre
très simple

Pré-chauffage
court

Margeur
automatique

Films exclusifs
haute qualité

Econome
en énergie

L’innovation dans le domaine de la plastification
Chaque opération sur l’ALM 3222 est réalisée automatiquement, que ce soit
l’alimentation des documents, la plastification proprement dite, la coupe, la
réception des documents.
La mise en place des films se réalise selon un processus très simple, grâce à
des touches permettant l’avance et la coupe du film en coup par coup.
Mise en œuvre simple
Un écran LCD fournit toutes les indications
nécessaires (température, vitesse,
compteurs, anomalies). Sont également
indiquées les caractéristiques du film et la
longueur restante. Arrêt automatique en fin
de film.
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Margeur automatique
Un margeur automatique assure
l’alimentation des documents. Un système
innovant anti-travers, permet une grande
stabilité dans le cheminement des feuilles

Fine mode
Il s'agit d'une fonction utilisant une nouvelle
technologie pour réduire les éventuelles
marques des cylindres. 4 niveaux sont
disponibles en fonction des grammages et
des qualités de papier utilisé.
Rouleaux chauffants

Rouleaux
d'alimentation
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Système de chauffe
Le système de chauffe par rouleaux, combiné
à des résistances haute performance, assure
un contrôle rigoureux de
la température pour
réaliser une plastification de grande
qualité

Position de coupe

Coupe automatique
La 3222 détecte
automatiquement le
format et coupe sur
les 4 côtés pour un
document fini.
2 modes sont
disponibles : avec
marge (encapsulage)
ou sans marge (bords
francs) - marge réglable

Films exclusifs
L’AL-Meister utilise des
films spécifiques, d’une
excellente adhésivité,
avec protection antistatique. Fujipla porte
une grande attention à
la stabilité de fabrication de ses films.

ALM 3222
Caractéristiques des films FujiPla
30 microns une face :

317 mm x 300 m - Brillant et Mat

38 microns :

320 mm x 300 m - Brillant et Mat

75 microns :

320 mm x 150 m - Brillant et Mat

125 microns :

320 mm x 100 m - Brillant et Mat
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Mise en place rapide

Caractéristiques techniques de l'ALM 3222
330 mm

Largeur maxi plastification :

320 mm

Grammages mini/maxi :

64 à 250 g/m2

Vitesse:

0,5 à 1,7 mètre par minute

Réglage températures :

80 - 130 °C
±15 minutes
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Préchauffage :
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Laize maxi :

A3 - avec marge 303 x 426 mm - sans marge 294 x 417 mm
A4 - avec marge 303 x 216 mm - sans marge 294 x 207 mm
Tolérance : ± 0,5 mm

Equipements :

Compteurs partiel et totalisateur - Décompteur - Stand-by Arrêt de fin de rouleau - Contrôle tension film, ...
Automatique
220-240 V (50-60 hz) / 1,2 kW

Poids :
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68 kg

1272

600

1272

Photos et informations non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment
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1100
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Dimensions (mm)
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Stand-by :
Alimentation / Puissance :
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Formats finis :
La longueur du document
à plastifier est illimitée

