INFORMATION PRODUIT
AIRJOGGER UJ-500AS

TABLE VIBRANTE « ANTI-STATIC » POUR
IMPRIMES SORTANT DE PRESSES NUMERIQUE
L’AirJogger UJ-500AS optimalise la manipulation de vos imprimés numériques avant de faire l’objet d’une finition ultérieure dans une assembleuse, un margeur, une plieuse, une
rogneuse etc... La puissance d’air ionisé assisté de la vibration permet d’éliminer l’énergie statique générée lors de
l’impression numérique. Il évite de nombreux soucis (dont
l’arrêt de la production, les manques, les doubles etc...), pouvant survenir lors de la finition.

UJ-500AS AirJogger
avec pédale

Vaste Possibilité de Programmation

 Table Vibrante Efficace et Soufflerie Ionisée: Le système de soufflerie puissant permet une excellente séparation des imprimés et empêche les feuilles de coller l’une à l’autre.
 Une Meilleure Manipulation du Papier: Avant de recharger une assembleuse, une plieuse ou toutes autres machines de finition, il est
primordial d’utiliser le UJ-500AS afin de favoriser une meilleur prise
papier et éviter tous risques d’erreurs de manque ou de double.
 Réduire les Arrêts Machines en Aval: Le fait d’éliminer la statique
réduit de façon spectaculaire les arrêts de la production et améliore la
fluidité du flux de travail dans son ensemble.
 Différents Modes de Travail: La puissance de vibration ainsi que le
volume d’air peuvent être réglés en fonction du type et de la qualité du
papier. Le UJ-500AS propose des réglages variés: soufflerie d’air ou
vibration uniquement, programmation du temps de travail (en secondes) etc...
 Séchage Rapide de l’Encre et Contrôle « Anti-Static »: L’encre
aura tendance à sécher plus rapidement sous l’effet de l’air, favorisant
les impressions recto-verso. Le mécanisme unique d’air ionisé permet
d’éliminer la statique post-impression mais aussi d’éviter les soucis
engendrés par la poudre offset.
 Machine Compacte avec Roulettes pour une Meilleure Portabilité:
Le UJ-500AS peut facilement être déplacé dans l’atelier; passant de la
presse au département finition en un clin d’œil.
CARACTERISTIQUES PRODUIT
Capacité de Chargement:
Jusqu’à 480 feuilles de 80 gm²
Format Papier:
Max 328 mm (L) x 457 mm (l) (SRA3)
Min 120 mm (L) x 146 mm (l)
Epaisseur de la Table:
10 cm
Système de Vibration:
En continu, programmée ou avec pédale
Méthode de Soufflerie:
Souffleur d’air ionisé
Alimentation:
230V, 50Hz, 500W
Dimension:
360 mm (L) x 460 mm (P) x 1040 mm (H)

Différente Selon les Besoins

Référence
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Paper AirJogger—37kg
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