
FACILE À UTILISER,
DISPOSITIF MANUEL
POUR LA SÉPARATION
DES BORDS APRÈS
PASSAGE EN DÉCOUPE

CARTOSTRIP™

� MACHINE PNEUMATIQUE DE HAUTE PUISSANCE

� DOUBLE PRISE EN MAIN POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

� AMÉLIORE L’UTILISATION DE LA COLLE POUR LE PASSAGE EN
PLIEUSE COLLEUSE

� RÉDUIT LE RISQUE DE RSI, MICROTRAUMATISMES RÉPÉTÉS

� RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

Pour plus d’informations visitez...

www.mgs.fr
CARTOSTRIP



Pour plus d’informations:

Media Graphic Services
06800 Cagnes Sur Mer, France
Tel: +33 4 9307 3636 info@mgsfrance.com

PNeuMatique
Puissance de sortie 750W

Pression de l’air 6.3 bar (90 psi)

Consommation d’air 1.98 l/s

Poids 5.2kg

Bruit à côté de la machine 91dB

Bruit à 1m de la machine 86dB

Bruit ambiant 34dB

CaraCteristiques

Est-ce que le Cartostrip marche sur tous les types de carton?
Oui. Il pourra aussi bien être utilisé sur du carton compact que du carton ondulé. Un bon
repérage et une pile droite permet au Cartostrip d’opérer plus facilement. 

Est-ce que je devrais modifier mes formes de découpes ? 
Cela dépend du nombre de séparations de bords à enlever. Une bande de déchet
inférieur à 45 cm est recommandée. Plus la bande est petite, plus le travail sera aisé.

Est-ce que le Cartostrip prend en charge du carton pelliculé?  
Oui, voir réponse ci-dessus.

Est-ce que le Cartostrip peut prendre en charge de larges bords à enlever?
Oui. Cela ne pose pas de problème à condition d’une découpe bien faite et des encoches pas trop importantes.

Quelle est la largeur minimum des bords à enlever par le Cartostrip?
Carton compact = 8,5 mm
Carton ondulé = 20 mm

Est-ce que je peux utiliser le Cartostrip sur des travaux qui sortent d’une platine manuelle?
Cela dépend du repérage. Il sera peut être nécessaire d’utiliser une guide pour rendre la pile droite. 

Quelle est la durée de vie de la chaine?
A condition que le Cartostrip soit utilisé correctement, une chaine durera au minimum 6 mois.

Combien de temps vais-je gagner en utilisant le Cartostrip?
On peut atteindre 85% de gain de temps par rapport à la même tache effectuée à la main. 


