
KÖRA- PACKMAT produit et développe avec 
succès une gamme de margeurs à friction pour 
les inclure sur les différentes emballeuses de la 
gamme, mais aussi en module indépendant pour 
intégrer sur n'importe quelle machine dans toutes 
les industries et cela depuis plus de 20 ans. 
 
Le choix du margeur approprié est fortement 
dépendant des produits à marger et de la capacité 
demandée. Les margeurs à friction sont utilisés 
dans toutes les lignes d'emballage ou des produits 
plats comme des produits imprimés (mode 
d'emploi, cartes plastiques, plats de carton, étuis) 
et toutes les sortes de produits qui doivent êtres 
ajoutés. 
 
La dernière génération de margeurs construits par 
KÖRA- PACKMAT, offre une nouvelle dimension 
d'ingénierie de friction, d'une part sur les 
possibilités accentuées de passage de produits 
divers, et d'autre part sur une meilleure facilité 
d'emploi basée sur les milliers de produits déjà 
margés par les principes de friction développés par 
KÖRA- PACKMAT. 
 
Sur les modèles BASIC FEEDER et sur le 
ADVANCED FEEDER, maniement facile, grande 
fiabilité et reproductibilité des réglages. 
De plus, le nouveau design beaucoup plus attractif  
montre l'évolution de la nouvelle génération de 
margeurs à friction. 
 
Le EASY FEEDER EF- 235 est l'entrée de gamme 
pour marger des produits plats, à un prix très 
attractif. 
 
En dehors des machines standard, KÖRA- 
PACKMAT produit aussi des solutions spéciales 
et complètes selon les demandes spécifiques des 
utilisateurs. 
 

 
 

Innovations de KÖRA- PACKMAT 
 

en un instant ! 
 
 

• Contrôle digital de l'ajustement de l'épaisseur 
   Combiné avec l'épaisseur de la sortie 

 
 
 

•  Reproductibilité 
 Echelle graduée de bonne qualité à tous les 
 points d'ajustement 
 
 
 

•  Accessibilité améliorée 
 Au niveau du magasin et de la sortie 

 
 
 
 

•  Compacte et solide 
 Nouveau design et construction plus robuste 
 
 

•  En standard interface plus simple et facile. 

 
 
 
 
 
 

 
        L’ORIGINAL!

AF-300 AdvancedFeeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Détails techniques:       Standard 

 
  Largeur de margeage:    300 mm 

 
 

  Gamme de format:    Min. 25 X 60 mm (Lxl) 
  Max. 350 x 300 mm (Lxl) 
 

Vitesse: 180 M/min,  
Ajustable en continue 

Epaisseur produit: 0 – 30 mm,  
Ajustage centralisé 

Hauteur de magasin: 600 mm selon les produits 

Extension de sortie: 150 mm, avec des 
courroies plates 

Contrôle: Microprocesseur LCD  

2 lignes 

 
En accord avec les demandes clients, nous offrons 
les options suivantes en conception modulaire: 
 

• Largeur de produit jusqu'à 1 200 mm 

• Extension de sortie jusqu'à 1 000 mm 

• Magasin 1 000 mm 

• Tapis d'alimentation de 500 - 3000 mm 

• Châssis mobile ajustable en hauteur 

• Pour des options supplémentaires, voir la fiche 
technique AF- 300 Advanced feeder 



BF-300 BasicFeeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détails techniques:  Standard 
 
 Largeur de    
 margeage:  

   
  300 mm 
 

Gamme de format: Min.      60x50 mm (Lxl) 
Max. 350x300 mm (Lxl) 

Vitesse: 80 M/min,  
Ajustable en continue 

Epaisseur produit : 0 – 12 mm,  
Ajustage centralisé 

Hauteur de magasin: 300 mm selon les produits 

 

Extension de sortie: 

 

150 mm, avec des courroies 
plates 

Contrôle : Microprocesseur LCD  

2 lignes. 

 
En accord avec les demandes clients, nous offrons 
les options suivantes en conception modulaire: 

• Largeur de produit jusqu'à 400 mm 

• Extension de sortie jusqu'à 150- 500 mm 

• Magasin 600 mm 

• Tapis d'alimentation de 500 - 3000 mm 

• Châssis mobile ajustable en hauteur 

• Pour des options supplémentaires, voir la fiche 
technique BF-300 BasicFeeder 

EF-235 EasyFeeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détails techniques:         Standard 
 

Largeur de margeage: 235 mm 

 

Gamme de format: 

 

Min.      80x60 mm (Lxl) 
Max. 300x235 mm (Lxl) 

Vitesse : 40 M/min,  
Ajustable en continue 

 
Epaisseur produit: 

 
0,1 – 5 mm,  
Ajustage centralisé 

 
Hauteur de magasin: 

 
200 mm selon les 
produits 

 
Extension de sortie : 

 
150 mm, avec des 
courroies plates 

 
Contrôle : 

 
Microprocesseur 
 

 
Options: 

• Module de comptage 

• Impulsion par générateur 

• Lampe de signalisation 

• Contrôle de niveau 

• Cellule START 

• Châssis mobile ajustable en hauteur 

• Pour des options supplémentaires, voir la 
fiche technique EF-235 EasyFeeder 
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                              L’ORIGINAL! 
 
 KÖRA-PACKMAT Maschinenbau GmbH 
 Gewerbestrasse 4 
 78667 Villingendorf / Germany 
 
 Tel.:       +49 741 9283 22 
 Fax:       +49 741 9283 80 
 
 feedersystems@koera-packmat.de 
 www.koera-packmat.de 
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