
DocuCutters, un moyen 
intelligent de sedébarrasser 
des marges blanches et de 
produire des documents 
bord à bord professionnels.

Dans les imprimeries d’aujourd’hui, 
les opérateurs de massicots ne 
devraient-ils pas mieux se concen-
trer et utiliser leur temps et leurs 
compétences pour des travaux non 
standards et peu communs ?

Les DocuCutters CC-229 et CC-330 ont 
été conçus et développés spécifique-
ment pour retirer des massicots les 
travaux les plus simples et les plus di-
rects : ils peuvent produire une variété 
d’applications telles que les cartes de 
visite, les cartes de vœux, les billets, 
les cartes postales A6, 
les brochures pliantes 
A4, les dépliants A5, les 
couvertures de livres, les 
cartes d’étudiant, les ap-
plications à fond perdu, 
les cartes de menu... en 
quelques secondes !

PROFESSIONAL.  
DIGITAL.  

CARDS FINISHING.
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DocuCutter  
CC-229

Découpeuse de cartes à usages multiples
Les DocuCutters sont des solutions de découpe et de coupe mul-
tifonctions de niveau intermédiaire destinées aux fournisseurs de 

presses numériques.  Elles sont capables de traiter tout type d’applications 
telles que cartes de visite, cartes postales, cartes de vœux, photos, formats 
finis A6, A5, A4 ou A3 avec ou sans gouttières... 

Idéal pour les supports à fond perdu
Supprimez les bordures blanches autour des impressions et                       
garantissez un aspect professionnel bord à bord de tous les supports 

imprimés. Les opérateurs bénéficieront d’un incrément de 0,1 mm et d’une            
précision de ± 0,2 mm pour chaque travail.

Compact, Facile, Efficace et Pratique
Malgré leur faible encombrement, les DocuCutters peuvent traiter un 
large éventail d’applications et les empiler correctement, en ordre sé-

quentiel, dans un plateau (CC-229) ou sur un convoyeur (CC-330).  Ils conviennent 
parfaitement aux ateliers de reprographie, aux grosses et petites imprimeries 
dotées d’imprimantes numériques où les travaux récurrents et standards sont 
courants.

Pas besoin d’opérateurs qualifiés
Le panneau de commande mémorise et rappelle les pro-
grammes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps lors 

d’applications répétées. Seules trois informations vous seront deman-
dées : la première coupe de marge, la coupe de gouttière et le format fini. 
Le reste est aussi simple que 1-2-3 ! Une marque de repérage peut être 
imprimée et compense la dérive de l’image lors de l’impression.

QUICK. CHANGEOVER. SHORT-RUNS 

EASY. UNATTENDED. ROBUST

Fabrication solide et robuste des pièces
mécaniques 
Lorsqu’ils sont chargés de papier, ils peuvent fonctionner pen-

dant des heures sans surveillance, ce qui réduit les temps d’arrêt. Des 
couteaux solides et des refendeuses robustes garantissent une produc-
tivité élevée. Grâce au panneau de commande intuitif, n’importe qui dans 
l’atelier est désormais devenu le spécialiste de la finition !

DocuCutter CC-229 avec module de découpe unique
Le CC-229 est également équipé d’une emplacement d’outil supplémentaire 
unique dans sa catégorie : le module DIE pour les outils de rainage mâle et 
femelle ou, à l’avenir, pour les outils de gaufrage. Il garantit jusqu’à 4 rainages 
pour des brochures A4 de haute qualité, qui peuvent être fendues, coupées et 
rainées en un seul passage.

CC-229 Découpeuse 
de cartes compacte 
A4/SRA4

CC-229  
Empilage soigné 
dans le bac de sortie

CC-229 Outils de 
découpe interchan-
geables

CC-229  
Réglage aisé de 

l’alignement

Outils de découpe interchangeables
Le changement de module s’effectue en quelques secondes, 
grâce à la libération rapide des modules qui permet aux opéra-

teurs de passer à une taille différente sans l’aide d’outil.  Une gamme de 
modules supplémentaires peut être ajoutée ultérieurement, ce qui permet 
d’élargir le spectre des applications lorsque l’activité évolue.

CC-229 Emplacement 
supplémentaire pour 

outil de rainage (male/
femelle)



DocuCutter  
CC-330

DocuCutter CC-330 Convoyeur à bandes pour un job
ordonné
Lors de la production de cartes de visite ou de coupons, le convoyeur à bande 
permettra un empilage soigné.  Dans le cas de tickets, le convoyeur assurera 
que les tickets sont gardés en séquence.

FAST. COMPACT. MODULAR 

Fabrication facile de cartes à fond perdu à partir de 
SRA3 ou SRA4 ! 
Une bibliothèque d’applications est mise à disposition pour les travaux stan-
dard. Des fichiers pdf prêts à l’emploi peuvent être utilisés comme modèles 
en arrière-plan pour faciliter l’imposition des fichiers avant l’impression.

PROGRAMMABLE. UNSKILLED. 
MULTI-PURPOSE

CC-330 Empilage 
soigné grâce au 
convoyeur à bandes

CC-330 Découpeuse 
SRA3 de cartes sur 
stand avec margeur, 
sortie à bandes et bac 
à déchets

CC-330 Outils de 
découpe interchan-
geables

(1). 24 sans gouttière 
(2). 25 avec un module spécial

A4 Trifold 
à partir de SRA4

A4

1-up A4 
à partir de SRA4

A4

1-up A3 
à partir de SRA3

2-up A4 
à partir de SRA3

A4

A4

A3

CC-229 

SRA4  
Templates

10-up
85/90 x 55mm
Business cards 

à partir de SRA4 & A4

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
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85 x 55 
mmCC-330 

SRA3  
Templates

21-up
85/90 x 55mm

Business cards (1,2) 

à partir de SRA3 & A3

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm

85 x 55 
mm
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85 x 55 
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85 x 55 
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2-up A5 
à partir de SRA4

4-up A6 
à partir de SRA4

A6

A6 A6 A5

4-up A5 
à partir de SRA3

8-up A6 
à partir de SRA3

A6

A6 A6

A6 A6

A6 A6

A5

A5 A5

A5A6

A5



SPECIFICATIONS DOCUCUTTER CC-229 DOCUCUTTER CC-330

Type de Machine Machine de table pour la découpe  dule de rainage optionnel Machine de découpe de cartes avec poubelle à papier et 
convoyeur

Format Papier MIN 210 mm (W) x 148 mm (L) 210 mm (W) x 148 mm (L)
Format Papier MAX 229 mm (W) x 320 mm (L) 330 mm (W) x 460 mm (L)

Vitesse Jusqu’à 130 Cartes de visite / minute Jusqu’à 240 Cartes de visite / minute

Epaisseur Papier De 120 à 350gsm

Chargement Feeder à friction 3 roulettes Feeder à friction 5 roulettes

Capacité du Chargeur Jusqu’à 25 mm Jusqu’à 35 mm

Panneau de Contrôle

Panneau de commande convivial avec écran LCD 
Contrôle intuitif du bout des doigts : coupe en marge, coupe en gouttière et format fini

Fonctions : Start, Stop, Reset, Compteur & Compteur de lots
Réglage de l’alimentation et du poids du papier

Bouton de réglage de l’alignement

  Jobs Pré-Programmés 10 travaux standard préétablis avec 9 mémoires programmables 
incluant des cartes de visite avec et sans gouttières

7 travaux préétablis avec 6 mémoires programmables in-
cluant des cartes de visite avec et sans gouttières

Module Inclus 10 cartes de visite 85 mm ou 90 mm 21/24 cartes de visite 85 mm ou 90 mm

Modules de Découpe (Option)
Module A6 : 4 cartes postales A6 Module A6/A5: 8 cartes postales A6 & 4 A5 à fond perdu

Module A5/A4 : 2 A5, 1 A4 à fond perdu Module  A4/A3: 2 A4 & 1 A3 à fond perdu
- Module pour 25 cartes de visite

  Module de Rainage (Option)

Module de rainage : Male & Femelle (Pression) -
Module  d’embossage: à venir -

Réglage du refendage et alignement du rainurage -
Cartes A6 avec 1 trait -
Cartes A4 avec 2 traits -

Dimensions & Poids 350 (W) x 390 (D) x 330 (H) mm, 38 kg 985 (W) x 535 (D) x 1015 (H) mm, 71 kg incl. Stand & Convoyeur
Puissance 220-240V AC, 50/60Hz, 1.2A 220-240V AC, 50/60Hz, 1.9A

NEAT-STACKING. ACCURATE. SEQUENTIAL 

 Découpeuses de cartes 

SPECIFICATIONS DOCUBAND UP-240
Type de Machine Banderoleuse automatique avec rubans de papier craft ou transparent

Taille Max 240 mm (Largeur) & 180 mm (Hauteur)

Taille Min 30 mm (Largeur) & 5 mm (Hauteur)

Vitesse Jusqu’à 24 Emballages par Minute

Type de bandes Largeur : 30 mm, Mandrin: 40 mm, Diamètre Externe : 185 mm  

Tension de la bande De 0,5 à 3,5 kg

Dimensions & Poids 420 (W) x 285 (D) x 450 (H) mm, 24 kg

Puissance 220-240V AC, 50/60Hz, 1.2A

Le DocuBand UP-240 enroule une bande de papier craft 
ou un film transparent autour de la liasse, offrant la 
même sécurité, mais à un coût inférieur à celui d’une 
boîte ou d’un sac. 
C’est le compagnon idéal pour les pièces finies en liasse 
telles que les cartes de visite, cartes postales, cartes de 
vœux, invitations, livres, livrets et brochures.  

Banderoleuse 

BIBLIOFILM
Q U A L I T Y  P R I N T S  &  C A R D S  F I N I S H I N G

GMP BIBLIOFILM
Rue des 2 Maisons 57
1140 Bruxelles

WWW.BIBLIOFILM.COM
+32 (0)2 242.37.00
info@bibliofilm.com


