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Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre 
équipement usagé en échange d’un rabais sur 
l’achat de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement 

mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? 

Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez 

plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel 

équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que 

vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse 

mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement 

afin de dégager de l’espace ?  

Confiez-nous cette charge.
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De la reliure à l'image de marque

GRAPHIC WHIZARD
Avec 9 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement 
pour vous.



1 peut varier selon la taille du papier

n Largeurs de coupe

Passez d’une largeur de coupe 
à une autre en quelques 
minutes (modèles PT 330 
Mini, PT 330S et PT335 Multi).

n Perforation bidirectionnelle

Capacité de perforer dans les deux 
directions en un seul passage. 
Réalisez une perforation en T pour 
bien moins cher en un passage 
(modèle PT 330B).

n Alimentation manuelle

Le modèle XDC530 Micro peut être 
facilement utilisé manuellement pour 
des courtes applications. (modèle 
Vivid Coater XDC530 Micro). 

n Entièrement intégrable

Le modèle XDC530 Micro peut 
être enligné avec une rainureuse 
automatique ou un dispositif 
d’alimentation (modèle Vivid Coater 
XDC530 Micro). 

RAINAGE PT 330 Mini 
semi-automatique

PT 330S 

semi-automatique

PT 335B Multi 
automatique

De table/sur trépied trépied trépied trépied

Système de rainage matrice matrice matrice

Vitesse de rainage,  
feuilles par heure1 1,800 2,800 4,500

Vitesse de perforation,  
feuilles par heure1 n/a n/a 4,500

Taille maximale de papier,  
en pouces 13” x 25.5” 13” x 25.5” 13” x 25.5”

Taille minimale de papier,  
en pouces 2.5” x 4” 2.5” x 4” 5.5” x 8”

Poids du papier, points 4 pt - 16 pt 4 pt - 16 pt 4 pt - 16 pt

Poids du papier, gsm 100 - 350gsm 100 - 350gsm 100 - 350gsm

Nombre maximal de 
positions de rainage 6 6 32

Mémoire de programmes 30 30 30

2 matrices de rainage 
(standard et large)

- - 1 matrice standard

Trépied disponible 
(optionnel)

● ● ●

Électricité 110-130V, 50/60Hz 110-130V, 50/60Hz 110-130V, 50/60Hz

Dimensions (P x l x H), 
pouces 28 x 22 x 17 25 x 25 x 32 25 x 25 x 32

Poids à l’expédition, en 
livres 65 135 135

COUCHAGE VividCoater XDC530 

micro-couchage

Poids du papier 6 pt - 16 pt

Vitesse, feuilles par heure 2,700

Capacité de couchage, feuilles 5,000+

Taille de papier, en pouces Max: 20.75”L

Poids du papier, en livres 130

Épaisseur de couchage 5 à 25,4 microns

Technologie de couchage Revêtement durci aux 
rayons X 100 %

Rouleau de couchag Breveté EPDM

Revêtement de finition Lisse

Commandes avant/arrière ●

Poignées de réglage faciles 
pour contrôler la pression

●

Puissance 208-240V, 50/60Hz

Électricité Disjoncteur 30A requis

Dimensions (P x l x H), 
pouces 29.25 x 35.25 x 34.25

Poids à l’expédition, en livres 420

Rainage

PT 335 B
Multi

PT 330S

PT 330 Mini



1 peut varier selon la taille du papier

n Margeur par pile

S’enligne facilement avec le registre 
exact pour alimenter un grand 
nombre de machines (margeur par 
pile PT 330PF).

n Processus d’alimentation  
 simplifié

Conçu pour être utilisé parallèlement 
avec de l’équipement de finition décon-
necté afin de simplifier le processus 
d’alimentation (modèle PT 330PF).

n Sept matrices disponibles

Dispose de 7 matrices qui sont 
préchargées dans un carrousel rotatif 
permettant une sélection à la mesure 
de vos besoins (modèle PT CR607). 

n Manutention manuelle

Une grande table de travail avec un 
bac à déchets intégré permettant  
des coupes jusqu’à 2,36”  
d’épaisseur (modèle PT CR607). 

ALIMENTATION PT 330PF 
chargeur de empileuse 

Poids du papier 6 pt - 16 pt

Vitesse, feuilles par heure 4,500

Chargeur Empileuse à succion 4’’

Taille maximale de papier, 
en pouces 13” x 25.5”

Taille minimale de papier, 
en pouces 5.5” x 8”

de table/sur trépied trépied

Mémoire de programmes -

Convoyeur de sortie -

Compteur de feuilles ●

Contrôle des écarts ●

Vitesses variables ●

Accessoires optionnels trépied disponible

Électricité 110-130V, 50/60Hz

Dimensions (P x l x H), pouces 27 x 27 x 46

Poids à l’expédition, en livres 180

ARRONDISSEURS 
DE COINS

PT CR607 
Machine à arrondir les coins

De table/sur trépied trépied

Capacité maximale, en pouces 2.36

Capacité maximale, papier bond 20 livres 600

Couvercles de sécurité ●

Commande bi-manuelle ●

Pédale de pied résistante ●

Matrices standards 7

Tailles de matrice standards,  
radio (mm) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Caroussel de rotation préchargé ●

Grande table de travail ●

Bac à déchets intégré ●

Accessoires optionnels trépied disponible

Électricité 110-130V, 50/60Hz

Dimensions (P x l x H), pouces 6 x 19 x 31

Poids à l’expédition, en livres 132

Couchage Alimentation Machine 
à arrondir 
les coins

XDC530
VividCoater PT 330PF

PT 330PF



Numérotage Reliure parfaite

NUMÉROTAGE GW 3000 
machine à numérotage

GW 6000 
machine à numérotage

Nombre maximal de têtes 2 2

Poids maximal de papier Jusqu’à 12 pt Jusqu’à 12 pt

Vitesse, feuilles par heure 3,000 6,000

Taille maximale de paper, 
en pouces 18 x 18 18 x 18

Taille minimale de papier, 
en pouces 3 x 5 3 x 5

Numérotage Lecteur magnétique Lecteur magnétique

Contrôle de l’empreinte Électronique Électronique

Numérotage à haute pression jusqu’à 10 ensembles 
de pièces

jusqu’à 10 ensembles 
de pièces

Registre précision (0,010’’) précision (0,010’’)

Rotation de la tête Verrouillable 360° Verrouillable 360°

Contrôle de perforation/rainage/
profondeur de la fente

● ●

Alimentation des côtés collés et 
non collés

● ●

Électricité 15V/60Hz/3A ou
230V/50Hz/5A

15V/60Hz/3A ou 
230V/50Hz/5A

Dimensions (P x l x H), pouces 44 x 27 x 16 44 x 27 x 16

Poids à l’expédition, en livres 106 106

RELIURE 320 B 
reliure parfaite

Insertion de couverture Manuel

Serrage de feuilles Électrique/bouton-
poussoir manuel

Serrage de couvertures Electric

Temps d’échauffement, 
en minutes 20 - 30

Vitesse, livres/heure 240

Épaisseur de reliure max., 
en pouces 1.75

Taille de papier max., 
en pouces 12.6

Extraction des poussières Empileuse, incluse

Sur trépied ●

Encochage 2 lames

Collage des côtés ●

Affichage ACL ●

Électricité 220V - 240V

Dimensions (P x l x H), pouces 51 x 25 x 44

Poids à l’expédition, en livres 400

320 BGW 3000 GW 6000

n Têtes de numérotation  
 réglables

Les têtes de numération peuvent être 
orientées et inclinées individuellement 
pour une position de numérotage par-
faite (modèles GW3000 et GW6000).

n Contrôle de l’inclinaison

Des formulaires en liasse peuvent 
être numérotés efficacement 
sans incliner les feuilles (modèles 
GW3000 et GW6000).

n Fonctions d’alignement

La table à pression d’épine auto-
ajustable effectue des épines 
parfaites pour chaque livre (modèle 
GW 320B).

n Colle chaude

La colle est appliquée à l’épine par un 
applicateur rotatif. Un racleur à barre 
assure une application lisse et uni-
forme de la colle (modèle GW 320B).


