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La finition numérique redéfinie
Votre monde a changé. Vous opérez maintenant dans un monde grand format impliquant des volumes plus élevés et des 
délais de réalisation plus courts avec un large éventail de matériaux. 

Le moment est venu d’adopter une solution de finition numérique qui répond aux exigences actuelles de la production 
numérique sans compromis de format, de souplesse ou de qualité de finition. La Kongsberg série C est la première table 
de finition numérique multifonction extralarge pour les applications de signalétique, de matériel PLV et d’emballages.

La Kongsberg C est synonyme de:

•	Compétences : la Kongsberg C transforme la plus grande diversité de matériaux pour un large éventail d’applications. 
Le papier, les textiles, le carton ondulé jusqu’aux triples cannelures, le carton nid d’abeille ou le carton à cannelures, 
les plastiques, les matériaux composites aluminium, etc. La Kongsberg série C les transforme tous aisément.

•	Capacité : elle offre la vitesse de production la plus élevée de toutes les tables de finition numérique extralarges. La 
Kongsberg série C est en outre la seule table de finition numérique extralarge à disposer d’une fraise de forte capacité 
de 3 kW à fonctionnement continu.

•	Cohérence : la Kongsberg série C fournit les mêmes performances à chaque fois, même avec les matériaux les plus 
exigeants et les travaux les plus complexes. 

•	Choix : vous ne devez plus choisir entre la taille et la productivité. la Kongsberg C offre les deux simultanément, vous 
ne devrez pas avoir des tables de finition numérique spécialisées pour les différentes applications. 

•	Complète : seul Esko propose une solution complète comprenant le matériel, le logiciel, les embouts & lames ainsi 
que les services. La Kongsberg série C offre une polyvalence inégalée avec quatre postes d’outils « Power » et une 
panoplie complète d’outils « Speed ». Vous pouvez mettre la table à niveau pour l’adapter à vos besoins de production 
à mesure que votre entreprise se développe avec un outillage supplémentaire, un système de transport d’alimentation, 
une unité d’alimentation par bobine, etc.
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Caractéristiques de la Kongsberg C
Zone de travail Format maxi du matériau Dimensions globales Vitesse maxi

(largeur x longueur) (sans courroie transporteuse) (avec courroie transporteuse) (station de travail incluse)

C60 3210 x 1600 mm 3330 x 2125 mm 3210 x 2125 mm 5100 x 2320 mm 100 m/min

C64 3210 x 3200 mm 3330 x 3730 mm 3210 x 3730 mm 5100 x 3920 mm 100 m/min
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La panoplie d’outils la plus complète pour toutes les 
applications et tous les supports
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Votre monde a changé. Vous opérez maintenant dans un monde grand format impliquant des volumes plus élevés et des 
délais de réalisation plus courts avec un large éventail de matériaux. 

Le moment est venu d’adopter une solution de finition numérique qui répond aux exigences actuelles de la production 
numérique sans compromis de format, de souplesse ou de qualité de finition. La Kongsberg série C est la première table 
de finition numérique multifonction extralarge pour les applications de signalétique, de matériel PLV et d’emballages.

La Kongsberg C est synonyme de:

•	 Compétences : la Kongsberg C transforme la plus grande diversité de matériaux pour un large éventail d’applications. 
Le papier, les textiles, le carton ondulé jusqu’aux triples cannelures, le carton nid d’abeille ou le carton à cannelures, 
les plastiques, les matériaux composites aluminium, etc. La Kongsberg série C les transforme tous aisément.

•	 Capacité : elle offre la vitesse de production la plus élevée de toutes les tables de finition numérique extralarges. La 
Kongsberg série C est en outre la seule table de finition numérique extralarge à disposer d’une fraise de forte capacité 
de 3 kW à fonctionnement continu.

•	 Cohérence : la Kongsberg série C fournit les mêmes performances à chaque fois, même avec les matériaux les plus 
exigeants et les travaux les plus complexes. 

•	 Choix : vous ne devez plus choisir entre la taille et la productivité. la Kongsberg C offre les deux simultanément, vous 
ne devrez pas avoir des tables de finition numérique spécialisées pour les différentes applications. 

•	 Complète : seul Esko propose une solution complète comprenant le matériel, le logiciel, les embouts & lames ainsi 
que les services. La Kongsberg série C offre une polyvalence inégalée avec quatre postes d’outils « Power » et une 
panoplie complète d’outils « Speed ». Vous pouvez mettre la table à niveau pour l’adapter à vos besoins de production 
à mesure que votre entreprise se développe avec un outillage supplémentaire, un système de transport d’alimentation, 
une unité d’alimentation par bobine, etc.
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Caractéristiques de la Kongsberg C
Zone de travail Format maxi du matériau Dimensions globales Vitesse maxi

(largeur x longueur)(sans courroie transporteuse)(avec courroie transporteuse)(station de travail incluse)

C603210 x 1600 mm3330 x 2125 mm3210 x 2125 mm5100 x 2320 mm100 m/min

C643210 x 3200 mm3330 x 3730 mm3210 x 3730 mm5100 x 3920 mm100 m/min
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La panoplie d’outils la plus complète pour toutes les 
applications et tous les supports



Kongsberg C La Kongsberg série C est la première table de finition numérique 

multifonction extralarge pour les applications de signalétique, de matériel 

PLV et d’emballages

Alimentation par bobine

La Kongsberg C peut être 
équipée d’une alimentation 
par bobine de forte capacité 
pour des matériaux comme le 
textile, le vinyle,… d’une largeur 
maximale de 3330 mm.

Traverse en composite carbone

Grâce à la grande rigidité du matériau, la traverse auto-
rise une vitesse, une précision et une charge élevées 
même avec les matériaux les plus exigeants.

Fraise de forte puissance

Les tables Kongsberg série C 
peuvent être configurées pour 
les applications de fraisage allant 
du fraisage léger occasionnel 
jusqu’aux travaux lourds impli-
quant des matériaux de fortes 
capacités, toujours avec une pro-

ductivité record.

La Kongsberg C se com-
mande à l’aide d’un tout 
nouveau système frontal. 
La console de production 
i-cut garantit une produc-
tion très efficace avec le 
repérage le plus précis 
de la coupe par rapport 
à l’imprimé. 

Vitesse et puissance pour 
les matériaux exigeants

La Kongsberg C offre la puissance 
brute nécessaire pour transformer 
les matériaux les plus exigeants, 
avec une vitesse de production 

élevée.

Outils

Un jeu complet d’outils évo-
lués à changement rapide four-
nit toute la souplesse voulue 
afin de préparer la table de 
découpe à la finition de tout 
type de matériau.

Console de production i-cut

Chariot d’outils

Le chariot de rangement des outils en option facilite 
nettement le changement de lames, d’embouts et 
d’inserts d’outils.

Entraînement par 
crémaillère

Il fournit la vitesse, la longévité 
et la puissance brute requises 
pour l’avance dans un matériau 
dense et épais. Le système 
offre une grande répétabilité 
dynamique dans des condi-
tions de charge élevée.

Zone de travail

La Kongsberg C60 présente une zone de travail de 
3210 x 1600 mm, tandis que la zone de travail de la 
Kongsberg C64 atteint 3210 x 3200 mm.  En option, 
un système transporteur est disponible.

Changement d’outil

Le changement d’outil, d’embout ou de 
lame est rapide et sans erreur grâce 
au capteur intégré de hauteur de la 
pointe de l’outil.  Il calibre de manière 
précise et automatique la profondeur 
de fonctionnement des différents outils 
et contribue à simplifier nettement 

l’utilisation de la table de découpe.

Conception 
ergonomique

La toute nouvelle station de tra-
vail a été conçue pour assurer 
la sécurité de l’opérateur et la 

facilité d’emploi.

Tableau de commande 
auxiliaire

Le nouveau tableau de com-
mande auxiliaire à l’extrémité 
de la traverse est facilement 
accessible à l’opérateur et 
accélère la production.

Cartographie de la table

La cartographie dynamique de la table 
assure une mise à jour en temps réel 
des conditions précises du site. La 
commande automatique précise de 
l’axe z pendant la découpe et le frai-
sage garantit une qualité de finition 

inégalée.

Force d’appui

L’unité d’outil de forte capacité pré-
sente une force d’appui de 500 N, 
suffisante pour rainer les matériaux 

les plus exigeants.
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