
Nouveau Massicots Grafcut
Massicots électriques et  
hydrauliques de 520 et 730 mm
Duplo souhaite proposer à ses clients les meil-
leures solutions du marché, c’est pourquoi la 
société prend aujourd’hui en charge la distribu-
tion des massicots Grafcut sur toute la France. 
Cette nouvelle gamme de massicots regroupe 
en tout 4 modèles de machines différents com-
prenant : G52, G52H, G73 et G73H.

Le G52H

Chaque solution possède des fonctionnalités 
répondant aux exigences et aux besoins des 
centres de reprographie et des imprimeurs. Les 
massicots Grafcut sont les solutions idéales pour 
compléter une ligne de production à la suite 
d’une presse numérique. 

Une multitude de possibilités
Cette nouvelle gamme se réparti en deux, avec 
le G52 et le G52H qui offrent une ouverture de 
coupe de 520 mm ; et avec le G73 et le G73H qui 
eux possèdent une ouverture de 730 mm. Les 
massicots Grafcut permettent d’aller jusqu’à une 
hauteur de coupe de 100 mm pour une coupe 
minimale pouvant aller jusqu’à 22 mm. 

Automatisation
Grâce à une butée arrière complètement ajus-
table via l’écran tactile Couleur, les massicots 
Grafcut offrent une haute précision de 0,1 mm. Il 
y a également la possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes pour simplifier et gagner du 
temps sur les tâches récurrentes.

Sécurité
Les massicots Grafcut sont des solutions sécuri-
sées grâce à un rideau de sécurité IR sur la table 
avant et un capot de sécurité sur la table arrière. 
Ils garantissent la sûreté de l’opérateur avec une 
commande bi-manuelle contrôlée électronique- 
ment et un retour automatique de la lame et de 
la presse de chaque position.

Rappel des principales caractéristiques 

À 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 1500 salariés et une des gammes les plus 
large du marché en matière de finitions automa-
tisées Duplo est aujourd’hui un des principaux  
fournisseurs mondiaux d’équipements de fini-
tion. 

En France, c’est près de 1 650 clients équipés  
de matériels Duplo avec un parc machines  
d’environ 3 200 équipements installés. Duplo est 
n°1 sur les marchés des :

• Massicots - Raineurs

• Chaines de brochage

• Tours d’assemblage

Les domaines d’activités Duplo :  

- Multi-finitions

– Pelliculage

– Brochage

– Découpe de forme

– Massicot

– Rainage

– Micro-perforation

– Thermorelieurs

– Duplicopieur.

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

www.duplofrance.fr
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