
mitabind 
Thermorelieur pour la production  
des blocs reliés cartonnés, brochés 
couverture souple

+ margeur de feuilles de garde
+ station pose de mousseline
+ encollage PUR



mitabind 
Thermorelieur à une pince 
entièrement automatique

mitatrim PRO 
Massicot trilatéral  
entièrement automatique. 

mitabind la solution idéale pour la production des petits  

et moyens tirages, des corps d’ouvrages et des brochures.

Le massicot mitatrim PRO est la solution idéale pour  

la coupe de petit et moyen  tirages des corps d’ouvrages 

et brochures cousues et non cousues, livres à la demande 

et livres photo. La machine est conçue pour la connexion 

en ligne avec le thermorelieur mitabind.

Avantages clés

La machine est particulièrement adaptée pour le façonnage des 

livres imprimés digital ou offset. Les blocs (consistant en feuilles 

volantes, cahiers pliés ou cahiers cousus) peuvent être alimentés 

manuellement. Les blocs peuvent être également alimentés  

directement par une machine d’impression numérique  

ou une couseuse. 

Le changement du format peut être réalisé par la  

saisie à l’écran tactile, par codes-barres, par la mesu-

re de l’épaisseur ou des fichiers contenant  

les données de format.

Pour la production des corps d’ouvrages la  

machine peut être équipée d’un margeur des 

feuilles de gardes et d’une station qui pose  

la mousseline (options).

mitabind offre la capacité d’utiliser les  

systèmes d’encollage hotmelt ou PUR (option).

Après la préparation du dos, l’encollage du dos et l’encollage 

latéral, la mousseline ou la couverture sont alimentées et pressées 

précisément. Les produits sortent sur un tapis et peuvent être 

transportés jusqu’au massicot trilatéral mitatrim PRO.

Flux de travail

Les données du format sont soit saisies à l’écran 

tactile, soit lues par un lecteur codes-barres. 

Le changement du format et l’adaptation à 

l’épaisseur des produits se fait automatiquement 

par servomoteurs sans aucune pièce de  

changement.

Dans une première station la coupe frontale, dans 

une deuxième station les coupes latérales sont 

exécutées. Avant l’entrée à chacune des station, 

le bloc est rectifié précisément.

Avantages clés

+ Utilisation simple et intuitive

+ Aucune pièce de changement

+ Changement de format motorisé

+ Lecteur codes-barres

+ Construction robuste

Avantages clés

+ Utilisation simple et intuitive

+ Saisie des donnée sur l’écran tactile

+ Changement de format motorisé

+ Identification par codes-barres, réglage
automatique de la ligne (option)

+ Identification du bloc par rapport
à la couverture par code barre (option)

+ alimentation margeur manuel ou
alimentation en ligne (option)

mitabind  & mitatrim PRO



mitabind dimensions du bloc / livre

margeur de feuilles 
de garde

écran 
tactile

station pose de 
mousseline

margeur de 
couvertures

mitatrim PRO 
massicot trilatéral

alimentation manuelle station pose de mousseline margeur de feuilles de garde

dispositif de rainage 
(deux ou quatre)mitabind &

mitatrim PRO Dimensions minimales (A x B)  .................... 150 x 100 mm 

Dimensions maximales (A x B)  ................... 380 x 320 mm 

Épaisseur maximale (C) .............................. 60 mm

partie frontale

épaisseur

longeur
largeur 

B
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Les données techniques sont sujettes à modifications sans préavis.
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1 m mitabind

Vitesse de production Jusqu’à 6 cycles/min*

Nombre de pinces 1

Dimensions du bloc Largeur 100 – 320 mm 
(Largeur x Hauteur x Épaisseur) Hauteur 150 – 380 mm 

Épaisseur 3 – 60 mm

Grammage du papier 60 – 170 g/m²

Dimensions de la couverture Largeur 205 – 700 mm 
(Largeur x Hauteur) Hauteur 150 – 380 mm

Grammage de la couverture 100 – 300 g/m²

Hauteur de piles de couvertures max. 50 mm

Nombre de rainages 2 ou 4

Profondeur du fraisage 0 – 4 mm

Consommation électrique 12 kW (hotmelt), 400 V, 3 PNE, 50 Hz

Air comprimé 1.800 Nl/min. (6 bar)

Dimensions 5,80 m x 1,81 m (Hauteur 1,32 m)

Poids 1.800 kg (machine standard) 
3.000 kg (avec margeur de feuilles de garde et station pose de mousseline)

mitatrim PRO

Vitesse de production Jusqu’à 800 cycles/min

Dimensions non coupé Largeur 110 – 330 mm 
Hauteur 160 – 390 mm

Dimensions coupé Largeur    100 – 320 mm 
Hauteur 150 – 380 mm

Épaisseur 3 – 60 mm

Consommation électrique 12 kW, 400 V, 3 PNE, 50 Hz

Air comprimé 1.800 Nl/min. (6 bar)

Dimensions 1,89 m x 2,30 m 

Poids 3.000 kg
Plan de mitabind avec le massicot trilatéral mitatrim PRO.

* Le rendement effectif dépend du format, profondeur du fraisage et temps de  pressage.

Données techniques
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