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double alimentation par ultrasons, la DF-1300L 
traitera facilement une multitude de variété de 
supports.

La DF-1300L prend en charge  
7 types de plis incluant le pli 
croisé :

o Pli simple 

o Pli roulé

o Pli fenêtre

o Pli accordéon format long

o Pli double parallèle

o Pli accordéon

o Pli croisé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

o Jusqu’à 310 feuilles/minute

o Format papier allant jusqu’à 648 mm

o Grammage papier jusqu’à 230 g/m2

o Capacité d’alimentation de 500 feuilles

o Détection de double alimentation  
 par ultrasons

o Détection automatique des formats  
 papier standard

A PROPOS DE DUPLO :
Créée en 1954 au japon, la société Duplo conçoit,  
fabrique et commercialise depuis près de 70 ans  
des solutions de finitions automatisés. 

Avec une présence dans plus de 170 pays, près de 
1 500 salariés et une des gammes les plus large  
du marché en matière de finitions automatisées 
Duplo est aujourd’hui un des principaux four-
nisseurs mondiaux d’équipements de finition. 

Les domaines d’activités Duplo :

En France, ce sont près de 850 clients sont équipés  
de matériels Duplo avec un parc machines  
d’environ 3200 équipements installés. Duplo est 
n°1 sur les marchés des :

• Massicots  - Raineurs

• Chaines de brochage

• Tours d’assemblage

NOUVEAUTE DF-1300L :  
Découvrez la nouvelle 
plieuse à succion formats 
longs

Ces dernières années, le marché des presses 
numériques a évolué avec la généralisation des 
formats longs (supérieur à 488mm). 

Pour répondre aux demandes des clients, Duplo 
vient de lancer sa toute nouvelle plieuse à suc-
cion DF-1300L qui permet de traiter les formats 
papiers jusqu’à 648mm. 

Cette plieuse compacte est la solution idéale 
pour permettre aux reprographes et aux centres 
de reprographies intégrés de s’équiper avec un 
budget limité d’une plieuse professionnelle.

Les principales caractéristiques de la plieuse  
DF-1300L sont tout d’abord sa capacité à traiter 
des formats papier long pouvant aller jusqu’à un 
format papier de 648 mm ainsi que sa produc-
tivité avec une vitesse d’alimentation pouvant 
aller jusqu’à 310 feuilles/ min soit 18 600 feuilles/
heure. 

La DF-1300L est entièrement automatisée et  
intègre la détection automatique des formats 
papier et un réglage automatique de la position  
de pliage. Très fiable grâce à la détection de 




