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MASSICOT 
HYDRAULIQUE



La table de travail est 
chromée anti-rouille et 
équipée de billes d'air pour 
pousser le papier facilement. 

Fonctionnement du 
Système par programme 
automate de marque 
OMRON d'origine japonaise.

Déplacement de l'équerre 
manuelle par poignée 
électrique de précision 
(1mm/10).

La tige à billes de plomb et 
les rails de guidage 
linéaires permettent à 
l 'équerre de passer en 
douceur, prolonger la durée 
de vie de la machine et 
assurer un positionnement 
précis.

Déplacement de l'équerre 
par servo moteur qui 
assure un positionnement 
précis et sûr.

Dispositif de sécurité par 
boulon de sécurité en cas 
de surcharge sur la lame, 
de retour automatique de 
la lame, et en cas de casse 
du boulon.

Système hydraulique fiable 
d'origine italienne, la 
pression peut être ajustée.

Système de protection 
infrarouge.

Modèle
Écran couleur

Largeur de coupe (mm)

Longueur de coupe (mm)

Hauteur de coupe (mm)

Longueur table de face (mm)

Hauteur de table de face (mm)

Puissance du moteur principal 

Pression maximale de serrage (Kgs)

Type de la tige de l'équerre

Moteur de l’équerre

Déplacement de l'équerre manuelle

Vitesse de coupe (coupe/min)

Poids de la machine (kgs)

Dimension globale (F3xHxQ)m

Dimension intérieure (LxWxH)m

QZX-780M
7 pouce

780

780

120

610

930

3 KW

3000

tige filetée

moteur variateur 

poignée à pignon

42

2100

2X2.1X1.5

2.4X1.5X1.7

QZK-920M
8 pouces

940

940

120

610

930

3 KW

3500

tige à billes

servo moteur

poignée électrique

42

2300

2.3X2.3X1.5

2.4X1.42X1.7

QZK-1150M
8 pouces

1150

1150

160

700

930

5.5 KW

5000

tige à billes

servo moteur

poignée électrique

42

3800

2.5X2.7X1.6

2.65X1.42X1.9

QZK-1300M
8 pouces

1300

1300

120

700

930

5.5 KW

5000

tige à billes

servo moteur

poignée électrique

42

3500

2.7X2.9X1.6

2.85X1.42X1.9
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Alimentation
Largeur max de coupe
Epaisseur max de papier
Précision
Presse papier
pousse papier
Sécurité

AC220V 
670 mm
80mm
±0.3mm
Hydraulique
Électrique
Infra-rouge

Alimentation
Largeur max de coupe
Épaisseur max de papier
Précision
Presse papier
pousse papier
Sécurité
Ecran

AC220V
520 mm
80mm
±0.3mm
Hydraulique
Électrique
Infra-rouge
Tactile

BD-670H
Massicot de coupe papier hydraulique programmable
 • Entraînement hydraulique de la presse.
 • Coupe de pile jusqu’à 80mm d’épaisseur.
 • Ecran tactile multifonctions composé de 99 programmes 
   de coupe.

BD-520H
Massicot de coupe papier hydraulique programmable
 • Entraînement hydraulique de la presse.
 • Entraînement électromécanique de la butée arrière.
 • Haute précision de coupe.
 • Coupe de pile jusqu’à 80mm d’epaisseur.
 • Auto-diagnostic avec a�chage de l’erreur sur la commande.
 • Table de travail en acier inox. 
 • Ecran tactile multifonctions composé de 99 programmes de coupe.
 • Protection infra-rouge pour assurer la sécurité de l’opérateur.
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Protection infra-rougeRéglage à main
électromagnétique

Presse hydraulique



D-1060
Presse à platine automatique margeur manuel
• Une haute vitesse de production avec une pr écision de découpe.

Format de papier d'alimentation max / min
Forme de découpe max.
Pression de travail maximale
Gamme de papier
Vitesse maximale
Hauteur maximale de la pile
Hauteur maximale de la pile de livraison
Poids total
Dimensions  

1080 × 780 / 450 x 360 
1060 × 760mm
200 t
Ondulé ≤ 7mm (max) Carton ≥200gs/m2
5000 feuilles / heure
1600mm
1500mm
11t
L 5429mm
L 4098mm 
H 2103mm

Papier d'alimentation max / min
Forme de découpe max.
Pression de travail maximale
Gamme de papier
Vitesse maximale
Hauteur maximale de la pile
Poids total
Dimensions 

1080 × 780mm / 450 × 360mm
1060 × 760mm
250 t
ondulé ≤ 4mm (max) Carton ≥80gs
7000 feuilles / heure
1600mm
16t
L4800 x L2100 x H2300mm

800 × 620mm / 360 × 290mm
790 × 610mm
150 t
ondulé ≤ 4mm (max) Carton ≥80gs
8500 feuilles / heure
1600mm
11t
L5620 x L2000 x H1980mm

D800S/D1060S
Presse à platine avec margeur automatique
• Une haute vitesse de production avec une précision de découpe.
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PLATINE DE 
DÉCOUPE



ML-750 / ML-1200
Presse à platine porte-feuille
 • Construction dure et solide.
 • Précision et fiabilité.

Taille de la plaque mobile
Vitesse de la machine
Poids de la machine
Dimensions 

ML-750
750 x 520mm
28 coups/min

2T
1450*1340*1550mm

ML-1200
1200 x 820mm
20 coups/min

4.8T
2000×2100×1900mm

TYMA-750 / TYMA-1200
Presse à platine porte-feuille avec dorure à chaud 
• Construction dure et solide,
• Précision et fiabilité.

Taille de la plaque mobile
Vitesse de la machine
Surface thermique
Puissance de la plaque chau�ante
longueur de l'alimentation film

TYMA-750 
750 x 520mm
28 coups/min

750x520
8KW

520mm

TYMA-1200
1200 x 820mm
20 coups/min
1200 x 820mm

8KW
820mm

KS2536
Outil de décapage des déchets de carton pneumatique
Pression d'air
Poids de l'outil
Moteur pneumatique
taille du tuyau d'air

6 - 8 bras
4kg
2500 Rpm
8 x 12
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Taille maximale de la feuille
Taille manimale de la feuille
Alimentation
Vitesse de la machine 
Dimensions
Poids de la machine

TM-1300E
1300 x 1100 mm
350 x 350 mm

10 kw
0-90m/ min

7470 x 1970 x 1420 mm
4200 kgs

TM-1450E
1450 x 1100 mm
350 x 350 mm

12 kw
0-90m/ min

7470 x 2020 x 1420 mm
5200 kgs

TM-1300B 1450B
Contre-colleuse automatique industrielle
 • Margeur manuel de feuille supéieure concue pour la commodité et la précision.

Taille maximale de la feuille
Taille minimale de la feuille
Épaisseur de la feuille d'impression
Épaisseur de la flûte / du fond
Précision
Vitesse de la machine 
Puissance requise
Dimensions
Poids de la machine 

1450x1100 mm
450 x 370 mm
250-1200 gs
Carton au dessus de 270gs Papier ondulé E / A / B
Papier ondulé 3 couches / 5 couche <0,15 cm
100 pcs / min
17 HP
L14000 x L2400 x h2570 mm
8370 kgs

DS-1450
Contre-colleuse carton automatique industrielle
• Margeur automatique.
• Injection automatique de colle.
• Désign étudié pour une production stable à haute vitesse et aussi pour éviter 
  les fuites de colle.
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CONTRE-COLLAGE
CARTON



819 B
Presse de marquage dorure et gaufrage à chaud pneumatique
 • Une haute pression assurée grâce à une pression verticale.
 • Capable d’ajuster la pression du marquage, température et vitesse

Alimentation
Vitesse / température
Distance de centre d’impression
Surface de travail
Surface d’impression
Hauteur du pressage 

220V/50HZ/400w
10-50 fois / min 400°C
150 mm
180 x 180 mm
80 x 90 mm
70 mm

Alimentation
Vitesse / température
Distance du centre d’impression
Surface de travail
Surface d’impression
Hauteur du pressage

819D
220V/50HZ/400w

10-50 fois / min 400°C
150 mm

370 X 250 mm
200 x 300 mm

70 mm

Alimentation
Vitesse / température
Distance du centre d’impression
Surface de travail
Surface d’impression
Hauteur du pressage

220V/50HZ/400w
20 fois / min 400°C
130 mm
210 x 180 mm
115 X 120 mm
0-130 mm

819-HD
Presse de marquage dorure et gaufrage à chaud pneumatique
 • Une haute pression est assurée grâce à un vérin pneumatique.
 • Table de travail ajustable à droite et à gauche qui assure une précision du marquage.
 • Hauteur ajustable de la tète de marquage.

819M
220V/50HZ/400w

10-50 fois / min 400°C
150 mm

320 X 420 mm
300 x 400 mm

70 mm

819 D / 819 M
Presse de marquage dorure et gaufrage à chaud pneumatique
 • Une haute pression est assurée grâce à un vérin pneumatique.
 • Capable d’ajuster la pression du marquage, température et vitesse.
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MARQUAGE
À CHAUD



 • Machine multi-fonctions qui permet le pelliculage recto ou recto-verso avec
   film OPP brillant ou mat, la plastification à chaud.

Longueur max du papier
Préchau�age
Vitesse 

FM-3812
380mm

10 minutes
600-3000mm/Min

FM-6512
650mm

10 minutes
600-3000mm/Min

Alimentation
Longueur max du papier
Vitesse de laminage 
Température de laminage

SFML-720
AC380V 13Kw

680mm
0-25m/min

≤130C°

SFML-920
AC380V 5Kw

880mm
0-25m/min

≤130C°

SFML-1050
AC3180V 16Kw

1040mm
0-25m/min

≤130C°

FM-3816 / FM-6512

 • Laminage équilibré, possède une excellente persistance 
   de température de pelliculage.
 • Système de découpe automatique ce qui assure la réception 
   du papier feuille par feuille.

SFML-720 / SFML-920 / SFML-1050
Pelliculeuse à chaud industrielle

Pelliculeuse à chaud

Tableau de fonctionnement  
simple et facile à utiliser 
avec un écran tactile 

Table de réception avec 
vibreur pour le rangement 
des feuilles. 

Equipé d'un dispositif 
anticourbe pour éviter la 
courbure du papier 
épais.

Système de séparation 
automatique du papier  

Système d'ondulation des 
feuilles pelliculées pour 
mieux les recueillir  
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PELLICULAGE
DE PAPIER



YH-660II
Raineuse semi-automatique
 • Machine de rainage et de perforation, peut être utilisée pour le 
   pliage, la découpe et la perforation du papier à usage industriel.
 • Alimentation du papier maunelle.

Alimentation 
Largeur du papier (mm)
Vitesse de la machine 

220V, 50HZ 90W
660
0 - 5000 pcs/hour

HB-384S / HB-382S
Plieuse automatique avec margeur
 • Machine de pliage de papier avec 2 - 4 plaques du papier.
 • Alimentation du papier avec margeur automatique.

Alimentation 
Dimension de la feuille (mm) 
Margeur
Épaisseur du papier  
Vitesse de la machine

Perforation prédécoupe Rainage Découpe

HB-382S

HB-384S

YH- 520L
Raineuse automatique avec margeur
• Machine de rainage, découpe et perforation du papier.

• Elle peut être utilisée aussi pour le prédécoupage du papier autocollant.
• Alimentation du papier avec margeur automatique.

Alimentation 
Dimensions de la feuille (mm) 
Margeur
Épaisseur du papier  
Vitesse de la machine

380V, 50HZ 2000W
Max La520xLo520 Min La200xLo150
aspiration d’air à vide
400 ~  80 grs
8700 pcs/hr (A4)

Rainage Découpe autocollant DécoupePerforation prédécoupe 

380V, 50HZ 2000W
Max La520xLo520 Min La200xLo150
aspiration d’air à vide
400 ~  80 grs
8700 pcs/hr (A4)
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RAINEUSE &
PLIEUSE



Alimentation     
Puissance du processeur central 
Grammage du papier (couvert)
Dimensions du boitier (max)
Dimensions du boitier (min)  
Vitesse de la machine

380V 50HZ 6.7kW
2.5KW
80-175kgs
760 x 450mm
140 x 140mm
3 - 6 pcs/min

GR-CIM360
Machine collage de couverture avec contenu de livre

Alimentation     
Dimensions du carton  max
Dimensions du carton  min     
Epaisseur de bloc de livre   
Vitesse de la machine

380V 50HZ  1.5KW
La250 x Lo360mm
La60 x Lo90mm
4-50mm
7-12pcs/min

GR-PCM360
Machine rainage de couverture rigide pour livre

Alimentation     
Dimensions du bloc pression  max
Perssion 
Épaisseur de bloc de livre   
Vitesse de la machine

Collage Position �xée Collage 2 côtés  2eme Collage
      2 côtés

Livre sans 
couverture 

Colle Livre avec 
couverture

Collage

GR-800S 
Rembordeuse de couverture rigide
• Conçue pour réaliser des couvertures rigides, permettant de couvrir et presser sur
  divers supports « bloc note, livres, album photos et des dossiers ».
• Composée d’un groupe d’encollage.
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CASE-MAKER

380V 50HZ  1.5KW
La300 x Lo360mm
2T - 5T
4-60mm
7-12pcs/min



MSKC-1000M
Machine automatique de rainurage en V

Alimentation
Largeur du carton
Longueur du carton
Épaisseur de carton
Épaisseur de  MDF Conseil 
Rainure Gap (distance entre deux rainures)
Angle de couteau
Nombre de rainures à la fois
Vitesse de rainurage
Dimensions de la machine
Poids de la machine

3P 380V / 2,2 kW
100-900mm
100-1000mm
300gsm-4mm
0.5-3.5mm
2-830mm
Rainurage 80-140 degrés
9 pièces
10-35 / min (8000-12000 unités / 8h)
1500 x 1400 x 1600mm
1100 kgs 
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LIGNE DE 
BOITE RIGIDE



TJ-40 
Machine à coller les coins de la boite rigide
 • Fonctionnement par pédale.
 • Collage par ruban adhésif.

220V/50HZ/400w
40x40x10mm
20-40pcs/min
800 x 500 x 1400mm
170 kgs

FSJ-650A
Contre colleuse automatique pour boite rigide
 • Tapis convoyeur avec système d’aspiration d’air qui garantit l’attachement du carton.. 

Alimentation
Largeur du papier
Épaisseur des feuillles
Vitesse
Dimensions
Poids

HM-YP300B / HM-YP540B
Emballage de boîtes et machine à plier
 • Après le collage et le pliage de la boîte en papier, la machine rend la surface de la boîte lisse en éliminant les bulles d’air. 
 • Le Positionnement de la boite est précis, grâce à un système de vérins pneumatiques.  
 • Les dimensions des boites peuvent être changées facilement en modifiant l’emplacement des fixations de vérins.

HM-YP300B 
AC220V / 50-60Hz

0.5-0.8 Mpa
50 x 50 x 10mm

250 x 200 x 80mm
200 x 1 50 x 60mm

160 - 220 kgs
120-140 kgs
40-60 kgs

800 x 600 x 1450mm
85 kgs

Alimentation
Pression d’air 
Dimension de la boîte min
Dimension de la boîte max
Dimension de la boîte idéal max
Pression à la baisse
Pression horizontale
Pression ascendante
Dimension de la machine 
Poids
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380V / 50HZ / 7.45kw
80-600mm
80-200g
7-40pcs / min
6350 x 1650 x 1100mm
1100 kgs

Alimentation
Taille min
Vitesse
Dimensions
Poids

HM-YP540B
AC220V / 50-60Hz

0.5 - 0.8 Mpa
90 x 80 x 10mm

500 x 400 x 200mm
400 x 300 x 150mm

220 - 260 kgs
160 - 200 kgs
40 - 60 kgs

900 x 800 x1 600mm
145 kgs



Collage sur le dos 

Alimentation
A�cheur
Largeur max du papier
Épaisseur max de papier 
Vitesse de la machine
Durée du fusion de la colle 
collage latérale du livre

D50-A4
220V 1.5W

Lcd
310mm
60mm

200-400livrs/hr
≈25 minutes 

non

D50-A3
220V 1.5W

Lcd
425mm
60mm

200-400 livres/hr
≈25 minutes 

non

Alimentation
A�cheur
Largeur max du papier
Épaisseur max de papier 
Vitesse de la machine
Durée du fusion de la colle 
collage latérale du livre

D60C-A4
220V  1.7W

Lcd
310mm
60mm

200-400livres/hr
≈25 minutes 

oui

D60C-A3
220V  1.7W

Lcd
425mm
60mm

200-400livres/h
≈25 minutes 

oui

Collage sur le dos Collage sur le côté

D60C-A4 / A3
Thermorelieuse (Encolleuse) de livres collage du dos carré et 
latérale
• Collage à dos et aux côtés.
• A�cheur intelligent, facile à utiliser, système de collage à chaud.
• Taille de couverture réglable, Épaisseur de colle réglable.

D50C-A4 / A3
Thermorelieuse (Encolleuse) de livres collage du dos
• A�cheur intelligent, facile à utiliser, système de collage à chaud.
• Épaisseur de colle réglable.
• Système de fraisage à couteaux pour assurer la fixation de la colle
  sur toute la surface du dos du livre.
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THERMO 
RELIURE 



Papier
Colle

Alimentation
Type de collage 
Largeur du papier
Épaisseur
Vitesse de la machine

3P  380V  50HZ  370W
100 x 150mm
300 x 400mm
43 - 53 cycles/min
10 aiguilles

PRCO-700
Calendreuse pour presser le papier
 • Rouleaux de pression de grand diamètre revêtus en caoutchouc. 
 • Pression réglable indépendamment de l’épaisseur du matériel.
 • Elimine les rides et les bulles d’air.

Alimentation
Largeur max de papier 
Vitesse de la machine

1P, 220V, 50Hz
720 mm
0- 35m/min

Papier

Pression

Bulle d’air

Machine d’Imprimerie16

CONTRE 
COLLAGE

650A
Vernisseuse UV de papier
 • Grâce à la technique du séchage ultraviolet, la machine peut être utilisée
   pour la réalisation de cartes de visite, couvertures de livres, 
 • impression numérique, sortie photo etc... 

Alimentation     
Largeur de vernissage
Épaisseur de vernissage   
Vitesse de vernissage

220V 50HZ 450W
650mm 
0,2 ~ 2 mm
0 - 12mm

RJS-700
Contre colleuse à chaud
 • Un grand nombre de matériaux peuvent être encollés tel que papiers, cartons, tissus, 
cuirs...etc. 
 • L’encollage est e�ectué à froid ou à chaud en dessous de la feuille.



CK-620
Perforeuse électrique industrielle

Alimentation 
Largeur max de papier
Longueur max de papier
Épaisseur max de papier
Dimensions de table
Dimensions de table

3P 380V 50HZ 
610mm
600mm
4mm
890 x 295
2400 - 3500 tours/heure

DYQ-620
Presse ressort électrique industrielle

Alimentation 
Largeur max de papier 
Epaisseur max de la brochure
Vitesse du moteur

3P 380V 50HZ 180W
620mm
40mm
250 fois/min

 • Structure robuste et durable.
 • Moteur à utilisation pour une longue durée.
 • Une large gamme de moules de perforation sont compatibles avec la machine.

 • Structure robuste et durable.

 • Force réglable de la presse ressort.

 • Utilisation facile de la machine.
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RELIURE
RESSORT



 • Crochage, presse et découpe automatique du ressort dans

   le papier perforé.

 • Déplacement automatique du produit fini  vers le convoyeur.

 • Déroulage de reliure automatique programmable.

 • Fonctionnement de la machine par écran tactile

 • Fonctionnement précis par un sérvo-moteur 

JZ-520
Relieuse automatique double fil

Emplacement de 
ressort et fermeture

Alimentation     
Largeur de la liaison
Pression d'air     
Vitesse de la  machine
Type de ressort utilisable

JZ-520B
220V 50HZ 1.5W

75 - 520mm 
8 Palmers / 6 Palmers

20 liaisons/ min 
3:1 1/4” - 9/16   2:1 5/8” - 3/4

JZ-520C
220V 50HZ 1.5W

75 - 520mm 
6 Palmers

20 liaisons/ min 
3:1 1/4” - 9/16   2:1 5/8” - 3/4

Coupe de ressort 

Processus de collage de fil

Type de motif Trous Diamètre Pitch Distance
des trous

734 x 4mm

87 3mm

714 x 4mm

963 x 4mm

6mm
6 x 10mm

3 x 8mm

495.5 x 5.5mm

49

22 ---

--- ---

---

---

8.47

5

8.47

6.35

12.7

12.7

12.7

3:1

5:1

3:1

4:1

2:1

2:1 5mm

Caractéristiques des moules Poinçonneuses

feuille
mobile

Micro
perforation

Rectangle

Demi-lune
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SX-01
Couseuse de papier à fil textile 

TDT8
Piqueuse double tête industrielle  

Alimentation
Taille maximale de liaison    
Taille minimale de liaison
Vitesse de liaison     
Épaisseur de reliure
Méthode de reliure
Caractéristiques des câbles 

WS-601
Piqueuse mono-tête électrique à fil métallique 

Alimentation
Vitesse max de liaison     
Capacité de reliure
Largeur de la reliure
Méthode de reliure
Caractéristiques du fil

Piquage à platPiquage à cheval

Piquage à platPiaquage à cheval

380V  50HZ 0.55KW
450 x 305mm 
129 x 89mm
90 battement/min
0.2 - 6mm
piquage à plat ou dos
#25 - #26 fil galvanisé 

1P 220V 50HZ
75  battements/min 
0.4-4mm 
13 mm
piquage à plat ou a cheval
25#-26 fil galvanisé

Alimentation
Largeur min de couture    
Largeur max de couture
Vitesse de couture     
Nombre max d’aiguilles

3P  380V  50HZ  370W
100 x 150mm
300 x 400mm
43 - 53 cycles/min
10 aiguilles
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COUSEUSE 
& PIQUEUSE



SJQ-120
Arrondisseuse d’angle industrielle
Alimentation
Hauteur Maximale de coupe 
Vitesse de la machine

3P 380V 60HZ 750KW
120mm
90 coups/min

45°

60°

30°R16R14R12

R8R7R6.5R6R5.5R5 R10

R4.5R4R3.5R3R2.5R2R1.5

WH-08
Arrondisseuse d’angle 7 types de coupe intégrés

Alimentation
Hauteur Maximale de coupe 
Vitesse de la machine

220V 60 - 50HZ
8cm
56 coups/min

SR-406 /SR-410 / SR-412
Assembleuse de papier de 6 - 10 - 12 stations 

Alimentation
Nombre de stations 
Capacité de chargement 
Vitesse de la machine
Grammage du papier 
Chargement max bac de réception
Dimensions de papier

1P  220V  50HZ  1.0W
6 / 10 / 12 stations 
65mm (≈300 feuilles de 70 g/m²)
A4:3300 , A3:2800 feuilles / heure
40 – 150 g /m²
28 mm (≈300 feuilles / 70 g/m²)
A5 – A3

Ensemble de feuilles

Feuilles séparées
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ASSEMBLEUSE
& ARRONDISSEUSE
D’ANGLE



SAV 
Service Après Vente

Désponibilité
des pièces de rechange



Innovex Machines (Ouest)

04 Boulevard Bouchikhi, (Fernard ville)
Bir el djir. Oran, Algerie
Tel: +213 560 05 05 26
+213 560 05 05 27
E-mail: ouest@innovexalgerie.com
Web: www.innovexalgerie.com


