
Configurations

Inséreuse DMI Min. Max.

Vitesse 4 000 / heure

Format enveloppe C6/5 B4

Dimensions enveloppe (H x L) 105 x 225 mm 353 x 353 mm

Capacité d’insertion 60 g/m2 12 mm

Module Margeur d’alimentation MF Min. Max.

Plateau d’alimentation (par tour) 3  (avec option grande capacité) 6  (standard)

Tour d’alimentation (par système) 1 2

Capacité d’alimentation par plateau 28 mm (standard) 70 mm (grande capatité)

Format papier 93 x 210 mm 300 x 315 mm

Grammage papier 60 g/m2 200 g/m2

Margeur de livrets (option) 80 g/m2  8 mm

Module Margeur d’alimentation MFF Min. Max.

Format de papier 210 x 270 mm 300 x 300 mm

Pliage Pliage en C et en Z : 7 prog.
Pliage en deux :  10 prog.

Inséreuse DMI
+ Module MF
+ Module BST

Inséreuse DMI

Lecteur OMR/BCR
Plateau grande capacité 70 mm

Margeur pour brochures

AJ PLUS - Distributeur France des produits plockmatic
ZAI des bruyères - 3/5 rue Pavlov - 78 190 Trappes - 01 30 50 09 09

www.ajplus.fr - ajplus@wanadoo.fr
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Options

Spécifications

Inséreuse DMI
+ Module MF

+ Module MFF
+ Module BST

Plockmatic REFLEX
Système d’insertion modulable

   Une solution unique pour les petits et moyens volumes
   Utilisation simple, ergonomique et intuive
   Une large gamme d’applications
   Solution entièrement modulable et évolutive



Le MF est le module de base du système d’alimentation des documents.

Avec ses trois modules optionnels, vous avez la possibilité de configurer 

votre système de manière à répondre à vos besoins en mise sous pli.

 Module TF - Tour d’alimentation      
  à Option Lecteur OMR/BCR

  à Option Plateau grande capacité

 Module BF - Margeur de brochure
 Module AC - Accumulateur

Le système Plockmatic REFLEX
La solution de mise sous pli économique et modulaire pour traiter 
toutes vos applications.

Module margeur d’alimentation MF

Le système de mise sous pli automatique REFLEX, combiné aux performances des imprimantes et presses 
numériques d’aujourd’hui, offre une solution financièrement intéressante pour la diffusion de vos 
campagnes de marketing ou tout simplement pour la gestion de vos mise sous pli.

Le module principal de la solution 
REFLEX est l’inséreuse  DMI.
Elle peut traiter jusqu’à 12 mm 
d’épaisseur de documents pour les 
mettre sous pli dans des enveloppes 
de format C6/5 jusqu’au format C4.
Ce système unique peut traiter 
aussi bien les enveloppes que les 
pochettes.

  Solution MODULAIRE
La conception modulaire du 
système REFLEX vous permet de 
compléter l’inséreuse DMI par :

- Une alimentation automatique 
avec son module MF et ses 
options.

- Une solution de pliage avec son 
module MFF.
- Une sortie grande capacité avec 
son module BST.

  Evolution
Tous les modules et options 
peuvent êtres installés 
ultérieurement en fonction de vos 
besoin d’évolution.

Le Plockmatic REFLEX est un concept de machine 
entièrement modulable offrant une flexibilité 
maximum pour répondre à la plupart des besoins 
de mise sous pli. L’inséreuse représente le coeur du système. Sa grande flexibilité lui 

permet de traiter laplupart des formats d’enveloppe du marché.

Qu’elles soient avec un long ou court rabat, de grande taille pour accueillir 

les documentsà plat ou bien de petit format de type C6/5, le système 
REFLEX DMI sait tout traiter.

La vitesse d’insertion peut atteindre 4000 plis à l’heure, et peut traiter des 

volumes de 250 000 plis par mois.

Votre système REFLEX peut être 

équipé en sortie d’un tapis grande 

capacité (réception jusqu’à 2 500 

enveloppes).

L’interface utilisateur à écran tactile est intuitive et facile à 

utiliser.

Elle permet de paramétrer et d’enregistrer tout type de travail, 

facilitant la gestion des petites séries et tâches répétitives.

L’utilisation de toutes les fonctionnalités du système n’a jamais 

été aussi simple. 

Le module MFF est une plieuse multifonction capable de plier en 

deux, en Z et en C des documents composés d’une ou plusieurs 

pages.

Le module MFF est équipé d’un accumulateur et d’une station 

d’alignement avant pliage pour une parfaite qualité de pliage des 

paquets de feuilles. Avec cette plieuse automatique, il est possible 

d’insérer ensembles dans la même enveloppe les documents pliés 

avec les documents non pliés (comme des brochures épaisses).

Ecran tactile

Module d’insertion DMI

Tapis de sortie BSTModule de pliage MFF
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