PERFOSET I/D, II/D
Perforeuses dateuses manuelles

Perforeuses dateuses manuelles
PERNUMA PERFOSET I/D
Pour marquer des bordereaux, des étiquettes, des
films
ou des emballages par une date perforée ou une
combinaison
de lettres et / ou chiffres interchangeables.
En version standard les perforeuses sont fournies
avec
un jeu de 18 barrettes dateurs pour une date en
6 chiffres. Ces barrettes sont des petites
plaquettes
métalliques qui sont très facile et vite à introduire
dans
le front de la machine et à retirer du même.
Notre gamme comprend deux machines
manuelles:

Des versions spéciales sont disponibles
contre supplément:
- Avec ligne de texte fixe au-dessus ou en dessous
du système barrettes. (Sur PERFOSET I/D
seulement en hauteurs de 6 ou 8 mm).
- Le modèle PERFOSET II/D permet d´avoir une
ligne de texte au-dessus et une autre en
dessous du système barrettes.
- Option verrouillage à clé pour empêcher tout
travail sur la machine
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En une seule opération cette machine peut perforer
jusqu´à 15 feuilles de papier de 70 g/m2.
La profondeur de marge est de 75 mm compté du
bord de papier jusqu´au milieu de la perforation.
Au lieu d´une date en 6 chiffres il est possible d´avoir
un nombre désiré de positions ne dépassant pas la
longueur maximale de 60 mm.

PERNUMA PERFOSET II/D
En une seule opération cette machine peut perforer
jusqu´à 25 feuilles de papier de 70 g/m2.
La profondeur de marge est de 110 mm compté du
bord de papier jusqu´au milieu de la perforation.
Au lieu d´une date en 6 chiffres il est possible d´avoir
un nombre désiré de positions ne dépassant pas la
longueur maximale de 88 mm.
Les hauteurs de caractères standard sont
de 6, 8 ou 10 mm.
Pour un positionnement précis de la perforation sur
les documents, ces perforeuses sont équipées en série
d´une butée latérale et d´une butée arrière réglables.

Important
Pour obtenir une perforation lisible veuillez en cas
de commande indiquer si la perforation doit s´orienter
dans le haut ou dans le bas du document.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques

PERFOSET I/D

PERFOSET II/D

Profondeur de marge
Capacité max. (70 g/m2)
Poids net
Poids brut

75 mm
15 feuilles
6.7 kg
7.5 kg

88 mm
25 feuilles
12.2 kg
13.5 kg

Dimensions de l'emballage

43 x 34 x 20 cm

52 x 33 x 23 cm

hauteur des caractères 6 mm, diamètre d’aiguille 0.8 mm

hauteur des caractères 8 mm, diamètre d’aiguille 0.9 mm

hauteur des caractères 10 mm, diamètre d’aiguille 1.1 mm
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