PERNUMA PERFOSET I/L, II/L et II/LA
Machines manuelles à poinçon
Pour marquer, sécuriser et / ou dévaloriser toutes
sortes de documents comme p. ex. des offres,
des pièces d'identité, des carnets d'épargne ou
des cartes de crédit.
Nos machines manuelles sont disponibles en
trois versions:
PERNUMA PERFOSET I/L
Cette machine dispose d'une profondeur de marge
de 75 mm et d'une capacité de perforation maximale
d'environ 50 feuilles de papier de 70 g/m2 soit une
hauteur de documents de 5 mm. Le diamètre standard du poinçon est de 8 mm. La forme de poinçon
choisie est ensuite fixe.

Des versions spéciales sont disponibles contre
supplément:
- Symboles spéciaux non compris dans les
13 modèles standard (d'après dessin / croquis).
- Perforations "EURO" permettant de suspendre
des emballages plastiques sur des présentoirs
standard (voir perforations A à F au verso).
- Machines à encocher (voir illustrations au verso).
La butée arrière est fixe tandis que la butée
latérale est réglable.
- Poinçons de diamètre non standard
(autre que 8 ou 12 mm).
- Option verrouillage à clé pour empêcher tout
travail sur la machine par des personnes
non-autorisées.

PERNUMA PERFOSET II/L
Ce modèle dispose d'une profondeur de marge de
100 mm et d'une capacité de perforation maximale
d'entre 60 et 80 feuilles de papier de 70 g/m2, soit
une hauteur de documents de 8 mm. Le diamètre
standard du poinçon est de 12 mm. Si la machine est
équipée d'un poinçon standard de 8 mm de diamètre,
il est possible de poinçonner jusqu'à 100 feuilles de
papier de 70 g/m2 en une seule fois, soit une hauteur
de documents de 10 mm. La forme de poinçon choisie est ensuite fixe.
Pour un positionnement précis du marquage sur les
documents, toutes les machines à poinçon sont
équipées en série d´une butée latérale et d´une butée
arrière réglables.

PERNUMA PERFOSET II/LA
Cette version dispose d'une profondeur de marge
de 50 mm et d'une capacité de perforation maximale
d'environ 100 feuilles de papier de 70 g/m2, soit une
hauteur de documents de 10 mm. Le diamètre du
poinçon est de 8 mm généralement. Le poinçon est
amovible, ce qui permet de changer de symbole
rapidement et en toute simplicité. Cette particularité,
le poinçon étant un bloc amovible, ne permet pas
d'avoir une butée de profondeur réglable sur ce
modèle. De série cette machine est équipée d´une
butée latérale réglable.
Toutes ces machines sont livrées avec un symbole
de votre choix, à sélectionner parmi les symboles
standard visualisés au verso (de 0 à 12).
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Symboles standard

Exemples d’encoches

Exemples de perforations Euro

PERNUMA PERFOSET I/L, II/L et II/LA
Machines manuelles à poinçon
Caractéristiques

PERNUMA

PERNUMA

PERNUMA

techniques

PERFOSET I /L

PERFOSET II/L

PERFOSET II /LA

Diamètre poinçon

8 mm

8 mm / 12 mm

8 mm

Capacité

env. 50 feuilles
de 70g/m2

env. 100 / 60-80 feuilles
de 70g/m2

env. 100 feuilles
de 70g/m2

Profondeur de marge

75 mm

100 mm

50 mm

Poids net

env. 5.8 kg

env. 11.2 kg

env. 11.2 kg

Poids brut

env. 6.7 kg

env. 12.5 kg

env. 12.5 kg

Dimensions de l'emballage

env. 43 x 34 x 20 cm

env. 52 x 33 x 23 cm

env. 52 x 33 x 23 cm

Modifications techniques ou du design sous réserve.
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