
                      
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

La raineuse AUTOCREASER PRO 50 dispose d’un 

système de rainage combinant lame et enclume, 

permettant de rainer sans marquer ni craqueler la 

surface ou les fibres de vos documents fragiles. 
  

• Un outil alliant simplicité, précision et productivité, indispensable 

dans tout environnement numérique. 

• Pour un rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la 

surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés 

d’impression numériques ou offsets, jusqu’à  400g/m2 (y compris 

supports laminés).  

• Système d’alimentation à succion par le bas permettant une 

alimentation en continu, sans rupture de flux. 

• Système de rainage par lame + enclume de haute qualité. 

• Possibilité de réaliser jusqu’à 16 rainages consécutifs pas feuille. 

• Écran de commande tactile de 7" tout en couleurs pour effectuer 

tous les réglages aisément du bout des doigts. 

• Possibilité de mémoriser un nombre illimité de programmes 

(dénomination alphanumérique). 

• Butées réglables sur la table d’alimentation et de réception. 

• Dispositif intégré pour format à l’italienne. 

• Possibilité de connexion avec la plieuse MORGANA Autofold PRO 

pour un combiné de rainage-pliage précis et performant.  

 

Caractéristiques techniques : 

 

FICHE TECHNIQUE 

Raineuse AutoCreaser PRO 50

Format minimum accepté : 140 x 210 mm 

Format maximum accepté : 700 x 500 mm 

Grammage maximum : 0,4 mm d’épaisseur (environ 400 g/m2) 

Grammage minimum : 0,11 mm d’épaisseur (environ 80 g/m2) 

Vitesse maximum : 8500 documents A4 par heure 

Distance minimum bord de feuille / premier rainage : 2,5 mm 

Distance minimum dernier rainage / bord de feuille : 35 mm 

Alimentation : 240 Volts / 50-60 Hz 

Dimensions : H 1235 x L 2129 x P 660 mm 

Poids : 210 kg 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
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