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Le Bindomatic® Accel Flex est un thermorelieur 

manuel puissant destiné à répondre  à toute demande 

de format de longueur de dos jusqu’à 370mm. Ce 

systéme relie des documents de 54mm d’épaisseur 

aussi bien les couvertures souples comme les rigides. 

Celui-ci reliera tous les documents de façon robuste et 

plus eicacement que n’importe quel autre systéme 
manuel de reliure existant sur le marché. Vous pouvez 

relier jusqu’à 15 documents  simultanément. 

Vous avez besoin de supprimer une feuille ou d’en 

ajouter une? Pas de problème - il suit de chaufer à 
nouveau le document.

Bindomatic vous ofre une gamme complète de 
diférentes couvertures pour toutes vos présentations 
de documents, rapports, propositions, manuels, tout 

en gardant l’image professionnelle contenue dans le 

texte du document.

RELIER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Format du document 

Du A5 au A3 Paysage

capacité du système 

Jusqu’à 540 feuilles de 80grs par document

Capacité de charger jusqu’à 15 documents 

par cycle de reliure (~60 sec.) selon la largeur 

de dos

Largeur de dos du document 

1.5mm- 54 mm

dimensions 

440x 270 x 155mm

Finition de La machine 

Surface en métal, plaque chaufante en télon

poids 

5.5 kg

aLimentation 

230V, 50/60Hz, 700W, 3.2 A (maximum)
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Une fois le document 
placé ici, la surface 

atteint la température 
optimale pour faire fondre 

la bande de colle qui se trouve 
dans la couverture, tout en reliant 
vos documents en toute sécurité.

Le support manuel coulisse en fonction de la 
largeur de dos de votre document et de 
la quantité de couvertures à relier par cycle.

Toutes les étapes sont ici. Les instructions 
se trouvent sur toutes les machines et sont 
faciles à suivre.  

Un signal lumineux, activé par une couverture 
Bindomatic, indique que la plaque chaufante 
est en marche.

Le compteur indique combien de temps 
le document doit rester sur la plaque de 

chaufage.

1. Mesurer la quantité de feuilles 
à relier à l’aide du sélecteur 
d’épaisseur situé sur le support 
de refroidissement.

2.  Insérer les feuilles 
dans la couverture 
Bindomatic 
sélectionnée avec 
l’épaisseur correcte et 
aligner-les. 

3.  Relier un ou plusieurs 
documents en même 
temps. La tranche 
du document doit 
être sur la surface de 
chaufage.

4.  Attendre le signal sonore de la machine qui 
indique que le cycle de reliure est terminé. Retirer 
le document relié de la surface de chaufage et 
le placer dans le support de refroidissement – la 
tranche vers le bas – 2  minutes, avant de l’ouvrir.

COMMENT ÇA MARCHE
VUE À

360°
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