
FICHE PRODUIT > Presse de découpe

AeroDieCut
Presse de découpe à alimentation automatique pour 

réaliser de la découpe à l’emporte-pièce, du rainage 

et de la perforation sur des imprimés numériques.

Plus facile que les découpeuses traditionnelles grand format et plus productive que les traceurs de 

découpe et découpeuses laser, l’AeroDieCut peut traiter des découpes complexes, des rainages et 

des perforations sur des matériaux imprimés, en un seul passage. L’AeroDieCut utilise des matrices 

de coupe traditionnelles car c’est une technologie éprouvée : les matrices sont faciles à obtenir, 

rentables et le qualité de la finition est excellente. La combinaison de technologies traditionnelles 

et modernes offre une nouvelle expérience aux opérateurs et permet de transformer les documents 

imprimés en une large variétés d’applications telles que des cartes, des boîtes, des étiquettes pivo-

tantes, des présentoirs de rayon, etc. Impressionnante productivité de 1000 feuilles par heure. Unité 

de presse brevetée à "rouleaux mobiles" qui rend le processus de découpe beaucoup plus silencieux 

et plus efficace que les presses de découpe traditionnelles. Pressage multiples jusqu’à 5 fois par 

feuille (fonction "step & repeat") pour réaliser des applications multiples et réduire le coût des ma-

trices. Système d’alimentation automatique «tri-succion» breveté avec soufflerie latérale, réglage 

du travers, aligneur latéral, détecteur ultra-sonique de double et lecteur de repère de coupe. Pla-

teau d’alimentation haute pile d’une capacité de 100 mm. Écran tactile intuitif de 4,3" en couleurs. 

Possibilité de mémoriser jusqu’à 100 travaux. Séparateur de déchets disponible en option (se place 

à la sortie de la machine et dévie les déchets de coupe selon la disposition et le forme du produit 

fini). Plateau motorisé d’une longueur de 750 mm monté sur stand à roulettes disponible en option. 

Contre-plaques en acier inoxydable (durée de vie longue, recommandée pour les longs tirages) ou en 

aluminium (durée de vie plus courte et mise en place rapide, recommandée pour les courts tirages) 

disponibles en option. Livrée avec une étagère pratique pour ranger facilement les matrices et les 

contre-plaques. Conforme aux normes de sécurité européennes. 

Garantie 1 an.

Options / Accessoires / Fournitures Référence

Séparateur de déchets -

Plateau de réception motorisé de 750 mm de longueur, monté sur stand à roulettes -

Lot de 3 contre-plaques en acier inoxydable (durée de vie longue) -

Lot de 3 contre-plaques en aluminium (durée de vie courte) -

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. Dernière mise à jour le 04/2022.

UCHIDA

Voir une vidéo

Caractéristiques techniques

Productivité jusqu’à 1000 feuilles / heure

Pressage multiple jusqu’à 5 fois / feuille

Format minimum accepté 297 x 420 mm

Format maximum accepté 365 X 515 mm

Format maximum produit fini 310 x 485 mm

Grammages acceptés de 120 à 400 g/m2

Capacité plateau d’alimentation 100 mm (haute pile)

Dimensions matrice 350 x 550 mm

Épaisseur matrice 18 mm

Hauteur de coupe 23,3 - 23,8 mm

Puissance moteur 400 W

Alimentation électrique 200-240 V / 50-60 Hz

Poids 410 kg

Dimensions H 2700 x L 1070 x P 1100 mm

Code EAN -

Référence -

1000
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