
                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

La DC-446 est une machine de rainurage entièrement 
automatisée, à haute productivité. 
 

• Multifonctionnelle : Programmation allant jusqu’à 30 mémoires. La 

DC-446 une solution idéale pour vos brochures, encarts, flyers, 

invitations, pochettes de CD/DVD ou encore cartes de vœux… 

• Technologie de l'emboutissage pour éliminer la casse du pli. 

• Alimentation fiable L’alimentation à succion permet le traitement 

d’un grand nombre de supports papier et évite les marques sur les 

documents. La détection des doubles par ultrason assure le  

passage d’un seul document et évite ainsi la gâche papier.  

• Finition professionnelle La DC-446 permet jusqu’à 20 rainages  

par emboutissage consécutifs sur une feuille. L’ajustement de 0.1 

mm ainsi que la tolérance de +/- 0,3 mm garantissent une grande 

précision. Les outils peuvent être automatiquement ajustés en 

hauteur selon 3 positions. 

• Haute productivité La grande capacité d’alimentation de 100 mm 

permet de libérer l’opérateur vers d’autres tâches.  

• Utilisation conviviale L’écran LCD guide l’opérateur à travers 

toutes les étapes de son processus de production.  

• Options La DC-446 peut être équipée d’un module optionnel 

pouvant accueillir jusqu’à 3 outils de coupe et/ou de micro 

perforation (applications telles que coupon-réponse ou encore 

pochettes CD). 

 

Caractéristiques techniques : 
 

FICHE TECHNIQUE 

Raineuse DC-446

Système d'alimentation : Aspiration à succion par le haut 

Capacité du plateau d'alimentation : 100 mm 

Plateau de sortie : 110 mm 

Nombre max de rainage : 20 par document 

Largeur du papier : 140 à 330.5 mm 

Longueur du papier : 150 à 670 mm 

Bac papier long en option : 460 à 670 mm 

Grammage du papier : 110 à 350 g/m² (film de plastification inclus) 

Vitesse de traitement : A4 (1 rainage) 60 feuilles / min  

Alimentation : 230V  AC/ 50 Hz 

Dimensions : 1262 x 618 x 573mm 

Poids : 79 kg 

 

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