
le margeur pour enveloppes polyvalente

Gagnez 
du temps 

Cherchez-vous le margeur pour
enveloppes la plus rapide à ins-
taller? Une machine à laquelle
vous pouvez vous fier? 
Avec le SUPERFEEDER, gagnez
un temps précieux. Le margeur
alimente en continu l’impri-
mante d'enveloppes. La pile
d’enveloppes est remplie sans
qu'il vous faille arrêter la
machine. Cela permet de tra-
vailler de manière rationnelle. 

SUPERFEEDER – le margeur pour
enveloppes polyvalente est parfai-
tement adaptée aux besoins de
l'impression d'enveloppes. 
L'ingénieux système distributeur
[illisible] permet de s’adapter aisé-
ment aux tâches qui évoluent rapi-
dement: une succession de petites
commandes différentes peut-être
honorée de la manière la plus
rationnelle possible. La machine
vous séduira par sa fiabilité pour
les grosses commandes, ainsi que
son fonctionnement quasiment
silencieux. 

SUPERFEEDER – 
le margeur pour enveloppes 
polyvalente 



S’adapte à toutes les
machines à imprimer 

Format 
Réglage rapide et
précis des butées à
l'aide de règles gra-
duées. 

Cellule photo -
électrique 
La hauteur de la pile
réceptrice peut-être
réglée en hauteur de
manière précise. 

Le SUPERFEEDER est
conçue comme un
margeur pour nappe.
Les enveloppes sont
séparées par l’air et un
couteau racleur et
acheminées en nappe
vers l’imprimante. Il n’y
a que des mouvements
rotatifs lents. Cela
confère au margeur
une robustesse
extrême.

Surveillance 
de la pile
Le margeur
 s’arrête lorsque 
la pile est vide.



Positionnement
rapide
Le margeur peut-être
placée rapidement sur
sa position précise
sans qu'il faille refaire
le réglage des butées
latérales. 

Stabilité
La stabilité est
assurée par des pieds
articulés à déploie-
ment centralisé. 

Le margeur pour enve-
loppes SUPERFEEDER est
conçue pour les utilisa-
tions les plus variées. Elle
s’adapte à toutes les
machines à imprimer à
nappe et à impression

feuille à feuille. 
L’alimentation peut se
faire avec toutes les
enveloppes usuelles, du
format C6 en long et en
large au format B4 en
long et en large. 

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Longueur 121 cm
Largeur 50 cm
Hauteur de la table 88 – 115 cm
Inclinaison 0 – 8 degrés
Alimentation électrique 230 V  50 Hz
Format minimum 9.2 x 9.2 cm
Format maximum 36.5 x 36.5 cm
Débit maximum jusqu’à 15’000/h
Largeur minimum 28 cm
de la machine à imprimer 



le margeur pour enveloppes polyvalente

Le côté sortie 

Burch Maschinenbau AG
Hofmattstrasse 16
CH-9200 Gossau (SG)
Téléphone +41 (0)33 221 62 81
info@burch.ch
www.feeder.ch

Option de mise 
en boîte 
Les butées latérales
orientent le flux des
enveloppes de manière
à permettre d’emballer
celles-ci dans une
boîte sans devoir sans 
opération de tasse-
ment prolongée. 

Vitesse 
Le réglage de la
vitesse peut-être
librement choisi par
l’utilisateur. 

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Longueur 110 cm
Largeur 36 cm
Hauteur 10 – 67 cm
Vitesse Réglable
Alimentation électrique 230 V  50 Hz


