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Coupeuse plieuse ML

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines de sérigraphie, d'imprimeuses 
flexographiques, de machines d'emballage ainsi que de coupeuses plieuses. Notre 
coupeuse plieuse ML est de très bonne qualité. Elle est sûre et efficace.  

  

Application de la coupeuse plieuse ML :  
Cette coupeuse plieuse ML est un équipement spécial pour plier et découper les bristols 
ordinaires, les fourrures, etc.. Elle convient à l'impression d'emballages décoratifs et du 
plastique.  
Elle est caractérisée par sa structure compacte, sa forte pression, sa haute précision, 
stabilité et simplicité d'emploi, etc.. 

Caractéristiques principales de la structure de la coupeuse plieuse ML :  
Le bâti de la machine est fabriqué en une seule pièce coulée dont la matière est de haute 
qualité.  
Son fonctionnement s'effectue sans heurts, sa pression est forte et le bruit produit bas. 
Elle recourt à des roues mécaniques hélicoïdales à quatre phases.  
L'embrayage à mono plaque électromagnétique est très fiable.  
L'altitude opérationnelle est raisonnable. Le tour mobile ouvre au niveau le plus optimum.  
Le système électrique est conforme au standard IEC. 
Le système de sécurité est vraiment fiable. 
Le système de lubrification est avancé.  

http://www.printingmachinecn.fr/7_4ml_series_creasing.html


Fiche technique de la coupeuse plieuse ML :  

Modèle 
Surface 
nominale 
max. (mm)

Vitesse 
opérationnelle 
(chocs/min) 

Longueur 
nominale 
max.  

Puissance 
du moteur 
(kw) 

Poids 
(kg) 

Dimensions hors 
tout (L*W*H) 
(mm) 

ML750 750*520 25 ± 2 < 25m 2.2 1900 1260*1400*1280 

ML930 930*670 13 ± 2 < 13m 4 3000 1670*1670*1630 

ML1040 1040*720 21 ± 2 < 30m 5.5 4000 1800*1680*1600 

ML1100 1100*800 20 ± 2 < 30m 5.5 4500 1900*1780*1700 

ML1200 1200*850 18 ± 2 < 38m 7.5 6500 2000*2140*1940 

ML1300 1300*920 18 ± 2 < 38m 7.5 6500 2000*2140*1940 

ML1400 1400*1000 17 ± 2 < 38m 7.5 7200 2010*2400*1950 

ML1500 1500*1100 17 ± 2 < 40m 7.5 8500 2010*2480*1960 

ML1600 1600*1250 16 ± 2 < 43m 11 11800 2170*2560*2080 

ML1700 1700*1280 16 ± 2 < 45m 11 12500 2170*2560*2100 

ML1800 1800*1280 16 ± 2 < 50m 11 14200 2180*2760*2100 

ML2000 2000*1400 16 ± 2 < 58m 15 16500 2270*3100*2150 

ML2500 2500*1400 13 ± 2 < 75m 18.5 19000 2300*3600*2150 
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