
 

Plieuse – Scelleuse  

Haute Cadence 

POSTMATE VI 
 

Système de traitement de courrier 
(feuille/feuille) compact, permettant une 
production facile, rapide et sûre de plis 
scellés mono-feuilles. Avec bac d’alimentation 
haute pile et convoyeur de sortie. 

 
 

Utilisée « on-line » ou « off-line » avec votre imprimante laser, la plieuse-
scelleuse POSTMATE VI permet de traiter les besoins croissants en plis 
scellés mono-feuilles de nombreux bureaux et salles de courrier. 

 
 

Equipée d’une console « utilisateur » facile d’emploi, la plieuse-
scelleuse POSTMATE VI est un système compact mais à grande 
productivité, permettant de réaliser tous types de plis. Elle permet 
un traitement particulièrement rapide du courrier mono-feuille 
confidentiel et/ou semi-confidentiel interne et/ou externe.  Offrant 
un excellent rapport coût/efficacité, le système POSTMATE VI 

peut être mis en ligne avec l’imprimante laser ou utilisé seul pour traiter, 
avec son propre système d’alimentation (« off-line »), les documents 
imprimés par plusieurs imprimantes.  Les modèles standards sont pré-
câblés pour une mise en ligne avec imprimante ultérieure ou immédiate. 

 
 
 
 
Rapide et ne nécessitant pas l’attention constante d’un 
opérateur (grâce à son bac d’alimentation haute pile), la 
plieuse-scelleuse POSTMATE VI peut être installée dans de 
nombreux services ayant des impératifs de productivité et des 
besoins en scellage confidentiel. 
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POSTMATE  VI                                                                              
 

         B vous offre une solution unique, 
rapide et complète pour le pliage et le 
scellage de courrier mono-feuille en 
moyens et gros volumes.   
                                    

Sortie automatisée des documents prêts 
à poster : Le système de pliage de la machine 

est facile d’accès et simple d’utilisation. Sortie 
des documents sur un tapis de sortie (livré en 
STANDARD).   
 

Une machine de production rapide, 
multifonction, simple d’emploi : Equipées 

de 4 cylindres de scellage, les plieuses-
scelleuses POSTMATE VI peuvent être munies d’un kit de 
connexion « EN-LIGNE » avec l’imprimante laser. La Postmate VI 
est équipée d’un système d’auto-enregistrement de l’épaisseur du 
papier, permettant un contrôle de double feuille automatique et 
sans aucun réglage par l’opérateur. Pour une utilisation « off-line », la 
Postmate VI possède un système d’alimentation unique ayant une 
autonomie de 800 à 1200 feuilles!   
 

Efficacité, rapidité de mise en oeuvre et autonomie opérateur 
pour les moyennes et grandes séries de courrier :  

La POSTMATE VI peut être utilisée “on-line” 
avec les imprimantes laser : l’imprimante est 
alors montée sur un support coulissant ou socle technique sur mesure (fourni) 
lui permettant d’être mise en ligne avec la Postmate VI. Cette plieuse-scelleuse 
peut aussi être utilisée “off-line”: En quelques minutes, la Postmate VI peut être 
mise en mode “on-line”, ou être utilisée indépendamment de l’imprimante laser 
(« off-line ») avec son propre système d’alimentation de feuilles, pour traiter les 
documents imprimés sur une ou plusieurs autres sources d’impressions. Ce 
modèle pour grandes cadences est livré en standard avec un tapis de sortie 

des plis -automatique- libérant ainsi l’opérateur des tâches de déchargement de documents trop fréquentes 
et d’une surveillance constante de la machine. La plieuse-scelleuse offre donc une capacité de réception 
automatisée plus confortable de 400/600 plis sans arrêt de la machine, en plus du compteur à pré-sélection, 
du bac d’alimentation “haute pile”, des réglages de plis faciles et du calibrage automatique de l’épaisseur du 
papier que possèdent les systèmes POSTMATE VI. 

Caractéristiques Techniques       . 
 

Format papier maximum     258 x 354 mm (A4, 14”, etc.) Compteur totalisateur + pré-sélection Standard 

Format papier minimum 130 x 100 mm (B5, A5, etc.) Bac d’alimentation 800/1200 feuilles Standard 

Grammage papier 70 à 150 g/m²    
(110 à 130 g/m² recommandés pour 
le scellage par haute pression) 

 
Réglages de plis et accès facilités 

et  fonction ALIMENTATION MANUELLE  

 
Standard 

Poids et volume 65 kilos / 415x 600x 385 mm + 
convoyeur de sortie (600 mm) 

Contrôle de double feuille / réglage auto. Standard 

Bac d’alimentation  
Haute pile 

800 à 1200 feuilles  
selon papier 

Connexion imprimante laser 
(pré-câblée en standard) 

Option 

Productivité horaire 9 000 x A4 / heure (ou bien vitesse 
d’impression de l’imprimante si en-
ligne) 

Sortie des plis sur  
Tapis de réception automatique 

STANDARD 
 

Puissance requise 230 VAC / 50 Hz ou 115 VAC / 60 Hz

 

Kit de consommables longue durée  Option 

 

����  Plus de 9000 documents 
pliés et scellés / heure 
����  Avec bac de chargement 

haute pile grande autonomie 


