
PFi DI-CUT 300
PRESSE DE DÉCOUPE À LA DEMANDE 

 Découpe magnétique rotative
7200 cycles à l’heure

 Changement rapide des formes de découpe
 Repérage X et Y

 Alimentation par succion
   

Cartes de visite découpées, étiquettes, autocollants, timbres, 
emballages du commerce et promotionnels, cartes de vœux, papeterie, cartes postales



Productivité
Le PFi DI-CUT 300 a été conçu pour 
réduire les temps de réglage. Avec une 
vitesse de 7200 cycles à l’heure, il peut 
produire jusqu’à 3 600 feuilles par heure. 
Moins d’une minute suffit aux opérateurs 
pour changer les formes de découpe.

Alimentation perfectionnée
Le PFi DI-CUT 300 est équipé d’un 
système d’alimentation à succion. Sa 
capacité de chargement de  200 mm 
permet de traiter les travaux avec un 
minimum de rechargements. 

La presse de découpe magnétique 
rotative PFi DI-CUT 300 est à la fois 
polyvalente et économique. Offrant 
un design compact, elle se caractérise 
par sa convivialité et sa grande 
productivité. Le PFi DI-CUT 300 est idéal 
pour les prestataires spécialisés dans 
l’impression numérique à la recherche 
d’une solution de découpe pour 
tirages courts. Il assure la découpe, le 
rainage, la découpe mi-chair, la micro-
perforation, la refente, la perforation 
et la découpe de coins arrondis en 
une seule opération, pour les feuilles 
imprimées en numérique comme en 
offset. 

Avec une production plus rapide et 
des temps de réglage minimes, ce 
système offre un rapport coût-efficacité 
hors pair pour la réalisation d’articles 
personnalisés. Il est conseillé aux 
utilisateurs de conserver en interne leurs 
formes de découpe les plus demandées, 
de sorte que la finition des travaux 
imprimés à la demande puisse se faire 
sans perte de temps.

Le système PFi DI-CUT 300 est composé 
de cinq sections : margeur, module de 
repérage, module de découpe, module 
de séparation et convoyeur.

Il est doté du dispositif d’alimentation 
AMS (Air Management System) de Duplo, 
qui comporte six bandes transporteuses 
à aspiration, des souffleries ainsi que des 
séparateurs à air, gage d’une alimentation 
fiable et continue.

Polyvalence
Le PFi DI-CUT 300 accepte de nombreux 
types de supports (papier normal, papier 
couché, support adhésif, carton, etc.) 
d’un grammage compris entre 106 et 
400 g/m². Il vous permet de diversifier 
votre offre produits et d’accroître votre 
rentabilité en proposant des applications 
exclusives de découpe à la forme, 
réalisées en interne. Vous pouvez ainsi 
apporter de la créativité à vos invitations 
et à vos faire-part pour les valoriser ; 
réaliser des boîtes personnalisées en 
plus petites séries ; rehausser l’aspect 
des produits destinés au commerce 
avec des fenêtres ainsi que des trous 
pour les crochets des présentoirs. Et 
avec la fonction de découpe mi-chair, les 
utilisateurs peuvent également créer des 
étiquettes de différentes formes et tailles. 
Les possibilités sont infinies !

Forme de découpe Margeur Panneau de commande à écran tactile

Formes de découpe souples 
Les formes de découpe souples sont à la 
fois moins onéreuses à fabriquer et livrées 
plus rapidement que les formes en lame 
d’acier ou les cylindres de découpe. Elles 
sont gravées et réalisées dans un acier 
magnétique compatible avec la plupart 
des applications d’impression numérique. 
Leur stockage prend peu de place car 
elles sont peu épaisses, leur durée de vie 
est de 100 000 cycles environ et elles sont 
fabriquées sur mesure.



Poste de travail
Le PFi DI-CUT 300 est doté d’un panneau 
de commande avec écran tactile très 
convivial. Intuitif, il sert à la fois à régler 
et à commander la machine, et permet 
d’effectuer des réglages par pas de 
0,1 mm dans le sens de la longueur de 
la feuille et dans celui de la largeur. Le 
PFi DI-CUT 300 peut garder en mémoire 
10 travaux, qu’il est facile de rappeler.

Section de repérage
Sur le PFi DI-CUT 300, le repérage 
s’effectue à la fois dans le sens X et Y. Ses 
capteurs lisent les marques situées sur 
et sous les feuilles. L’opérateur peut ainsi 
traiter les feuilles face dessus ou face 
dessous en fonction de l’application.  Le 
réglage des guides de repérage se fait 
automatiquement, sans intervention 
manuelle, ce qui accélère et simplifie les 
changements de travaux. Ils assurent un 
alignement correct de chaque feuille, 
pour une découpe parfaite, et peuvent 
aussi être réglés aisément par l’opérateur 
afin d’en corriger le travers.
 

Station de séparation
La station de séparation du PFi DI-CUT 
300 assure l’échenillage des produits 
finis. Les déchets tombent dans le bac de 
récupération. Très accessible, celui-ci est 
facile à vider.

Convoyeur long
Le PFi DI-CUT 300 est équipé d’un 
tapis de réception long permettant un 
fonctionnement continu. Le détecteur 
photoélectrique garantit un empilage 
correct, pour une productivité accrue.

Convoyeur
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Panneau de commande à écran tactile Module de séparation
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Création du tracé vectoriel de la découpe au 
moyen d’un logiciel de dessin vectoriel

Transmission du tracé vectoriel (au fabricant 
des découpes) en vue de la création de la 

découpe

Impression des feuilles à fond perdu

Le module de séparation et le 
convoyeur assurent l’échenillage

Éléments découpés Cartes à jouer à coins arrondis
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Flux de production



Caractéristiques techniques

Duplo est une marque de Duplo Corporation.
Duplo applique une politique d’amélioration constante 
de ses produits, et se réserve le droit de modifier les 
informations fournies ci-dessus sans avis préalable.
Les vitesses de production correspondent à des conditions 
de fonctionnement optimales et peuvent varier en fonction 
des supports et des conditions ambiantes. 
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Hauteur : 1 190 mm
Profondeur : 
690 mm

Largeur : 3 400 mm

Système Presse de découpe 
magnétique rotative

Format papier min. 210 mm x 297 mm

Format papier max. 364 mm x 515 mm

Epaisseur papier min. 0,22 mm

Epaisseur papier max. 0,40 mm 

Vitesse 7200 cycles à l’heure, finition 
de 3 600 feuilles à l’heure

Matériaux Papier ordinaire, papier 
couché, étiquette adhésive 
sans pelliculage, carton 
d’emballage

Capacité de chargement 
papier

200 mm

Mémoires 10 travaux

Système d’alimentation À succion, par bandes 
transporteuses et par le haut

Dimensions (L x l x H) 3 400 x 690 x 1 190 mm  
(avec convoyeur de sortie)

Niveau sonore 74 dB

Alimentation électrique 230 V  210-245 V  50 Hz


