
Avec Duplo faite un pas 
vers l’Automatisation !
Grâce au système multi-finitions DC-618, auto-
matisez votre flux de production. 

Le massicot-raineur DC-618 entièrement auto-
matisé, est une solution de finition tout-en-un, 
grâce à sa capacité de traitement allant jusqu’à  
6 refentes, 30 coupes et 20 rainages. Cette solu- 
tion compacte et puissante, est conçue pour les 
imprimeurs numériques d’aujourd’hui.

Le DUPLO DC-618 permet de répondre rapide- 
ment aux besoins de vos clients, de gagner du  
temps et d’élargir les capacités de votre entre- 
prise. Alors profitez de la mise en place rapide et 
intelligente de cette solution.

Cette solution est optimisée pour gagner du 
temps sur toutes les étapes de la production. 

OPTIMISATION POUR PLUS  
D’EFFICACITÉ

Afin que vos travaux s’enchaînent avec fluidité,  
un lecteur CCD a été intégré sur le DC-618. Celui- 
ci permet la lecture de code-barres imprimés 

sur vos applications. Le système va sélectionner 
la tâche correspondante et va se configurer au-
tomatiquement en fonction. 

Grâce à cette automatisation, des travaux variées 
peuvent être chargées et exécutées automati-
quement sur le DC-618 pendant que l’opérateur 
s’occupe d’autres tâches ce qui est un vrai gain 
de temps. 

AUTOMATISATION DE L’IMPOSITION

À partir d’une tâche et donc d’une imposition 
faite sur le DC-618, il est maintenant possible de 
générer un fichier .XML et d’automatiser l’impo-
sition correspondante sur votre Logiciel d’impo- 
sition.

Cette méthode permet de gagner du temps lors 
de vos productions, de réduire les erreurs et 
d’accélérer les délais d’exécution.

Le DC-618 est une solution avec un impact posi-
tif sur la qualité et l’efficacité de vos production. 
Il offre d’énormes possibilités de croissance et 



de rentabilité. Equipez-vous et réalisez tous vos 
travaux de finitions en interne avec le DC-618 !

• Caractéristiques techniques :

 - Logiciel PC Controller amélioré
 - Lecteur de codes-barres et  
  de marques de repérage
 - Format feuille max. : 320 x 670 mm
 - Format feuille min. : 210 x 210 mm
 - Format de finition min. : 48 x 50 mm
 - Grammage papier : de 110 à 400 g/m2

 - Jusqu’à 6 refentes, 30 coupes et  
  20 rainages
 - Unité de perforation en ligne amovible
 - Configuration entièrement automatique
 - Jusqu’à 23 feuilles/minute
 - Capacité d’alimentation de 100 mm

Applications : 

•  Cartes de visite 24 poses 
• Brochures
• Cartes postales 
• Menus
• Cartes de vœux 
• Publipostages
• Invitations 
• Couvertures de livres
• Calendrier 

Et bien plus …

Pour de plus amples informations n’hésitez pas 
à faire un tour sur notre site internet : 

www.duplofrance.fr 
Système multi-finitions DC-618

Le Feeder Le Stacker+CST

Le Module replacement Le Process area


