
La plus productive des 
tables de découpe 
Pour la production de signalétique,  
de matériel PLV et d’emballages

Kongsberg C



Traverse en composite 
carbone 
Les tables Kongsberg C60, C64 et 
C66 sont dotées d’une traverse en 
composite carbone, permettant de 
concilier vitesse et qualité, même 
sur 3,2 mètres.

L’extrême rigidité de la traverse en 
carbone lui confère des caracté-
ristiques exceptionnelles (vitesses 
élevées, précision et charge utile 
élevée), même avec les matériaux 
les plus exigeants. 

KONGSBERG C

Performance exceptionnelle sur 
la plate-forme la plus robuste de 
l’industrie
Conçue pour une performance exception-
nelle, la série Kongsberg C redessine les 
possibilités de la finition numérique.

La Kongsberg C combine une vitesse élevée 
(100 m/min), des accélérations atteignant 
1,7 G et des mouvements d’outil rapides et 
précis pour offrir une production numé-
rique de haute qualité, même dans les 
délais les plus serrés.

La table de découpe Kongsberg C offre 
une performance surprenante, articulée 
sur une ingénierie de pointe solide, à toute 
épreuve. La table de découpe fait appel à 
la technologie de l’aérospatiale, associant 
un dessus de table en métal composite, 
un système d’entraînement par pignons et 
crémaillère et une cartographie dynamique 
de la table. Tous ces éléments garantissent 
une précision et une régularité de découpe 
optimales.



Kongsberg C24 /
Kongsbergc C Edge 24

Kongsberg C44 /
Kongsbergc C Edge 44

Kongsberg C60 /
Kongsberg C Edge 60

Kongsberg C64 /
Kongsberg C Edge 64

Kongsberg C66

Présentation : Kongsberg C Edge
Une qualité exceptionnelle à un prix remarquable. Augmentez votre 
productivité avec sa vitesse élevée (75 m/min) et son accélération 
(1 G), et étonnez vos clients avec des résultats d’une qualité impres-
sionnante et des délais rapides. 

La Kongsberg C Edge accompagne le développement de vos activités 
et vous pourrez la mettre à niveau sans aucun problème, en termes 
de vitesse comme d’accélération.
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Un rendement redéfini grâce à 
l’outillage hautes performances 

La plage de performance de la Kongsberg C prend en charge une grande variété d’unités 
d’outils disponibles en option. Plusieurs combinaisons d’outils sont disponibles dans le 
cadre de la production, en fonction des matériaux à traiter. Le système d’outillage comprend 
une sonde pour l ’épaisseur de matériau et une caméra en option pour le repérage des 
supports imprimés et non imprimés. L’outillage de performance de la Kongsberg C augmente 
le rendement et la qualité.

Fast Tool Adapter
L’adaptateur d’outil rapide vous permet de libérer de la 
puissance de production supplémentaire avec votre table 
Kongsberg C. Vous n’avez pas besoin de changer d’outil ; il 
suffit de laisser la table Kongsberg exécuter le travail avec 
deux outils rapides.

 • Rendement plus rapide grâce à des combinaisons 
d’outils intelligentes

 • Réduction des changements d’outils manuels au cours 
de la production

 • Amélioration de la qualité de l ’impression, en particulier 
sur les matériaux de signalétique souples comme les 
vinyles.



Formes ou structures 2D ou 3D dans n’importe quel matériau. Avec la table de 
découpe Kongsberg C, la production n’est limitée que par la créativité. 

Signalétique rigide

PLV

Emballages en carton ondulé 

Carton plat

Polypropylène 
alvéolaire

Signalétique flexible

1. Position d’outil de forte capacité (HD)
L’outil de forte capacité peut gérer les outils suivants :

 • Molettes de rainage de grande taille pour les couvertures en 
papier recyclé et les cartons de forte capacité (HD)

 • Inserts à entailles en V pour le carton ondulé à triple cannelure 
(TW), le carton en nid d’abeille et le carton solide

 • Force de maintien de 50 kg pour les meilleurs résultats de 
rainage et de perforation

 • Inserts de couteau à lame droite pour les longues découpes 
droites dans les cartons de forte capacité

 • Inserts de lame de raineur pour les cartons de polypropylène 
 • Fraise HPMU (High-Power Milling Unit)
 • Outil de découpe de mousse
 • L’unité de forte capacité double, disponible en option, associe 

deux roues indépendantes au sein d’une même unité robuste. 
Cette unité permet de découper, rainer et perforer un même 
travail sans devoir changer d’outil.

2. Position d’insert
 • Insert de perçage
 • Insert de stylo bille
 • Outil crayon feutre

3. Position d’outil rapide
Outil Hi-Frequency VibraCut, outil VibraCut et  
outil CorruSpeed
Couteaux oscillants et statiques pour le carton ondulé (du carton à 
micro-cannelure jusqu’au carton triple cannelure), le carton ondulé 
à mandrin papier, le carton mousse et les panneaux en mousse fins

Outil de coupe Hi-Force, outil de psaligraphie et outil de 
coupe RM (matériaux rigides)
Outils de coupe statique pour les matériaux compacts  : papier, 
carton compact, carton solide et feuilles synthétiques comme le 
PVC, le polypropylène, le polycarbonate, etc.

Outil de coupe PressCut
Outil pour le vinyle adhésif, avec pression de lame programmable

Outil RotaCut
Couteau rotatif motorisé pour les matériaux textiles

Outil Braille
Outil pour la création de caractères Braille, en association à l ’outil 
de fraisage



Production MultiZone
La production MultiZone permet de charger deux feuilles 
en même temps et de maximiser la capacité de production 
de votre table de découpe Kongsberg, sans devoir acheter 
de coûteux modules complémentaires d’automatisation. 

Le mode de fonctionnement MultiZone permet à l’opérateur 
de préparer une zone pendant que la table traite l ’autre 
zone, avec changement automatique à l’issue du traitement, 
augmentant considérablement la productivité et le débit 
globaux.

Un panneau de configuration de zone disponible en option 
peut être monté sur le capot latéral de la table. Il permet de 
gagner du temps en identifiant que la zone est prête pour 
la production et en contrôlant le maintien des supports 
par aspiration.

Production de codes-barres
Garantissant la cohérence de la production et la qualité finale, 
ce processus est notamment recommandé lorsque plusieurs 
travaux uniques sont alignés. La caméra lit automatiquement 
le code-barres et applique les paramètres appropriés pour 
l ’outillage et la production.

 • QR
 • Data Matrix
 • Code39
 • Prise en charge de plusieurs piles
 • Prise en charge MultiZone

Un rendement accru grâce à  
l’automatisation intelligente

Alimentation automatique en feuilles
Le module Kongsberg Automate Board Feeder and Stacker offre 
une solution simple de manutention des matériaux d’une palette à 
l ’autre. Avec une hauteur de pile de 915 mm et des cycles rapides 
de chargement automatique, il offre la solution optimale pour la 
production de tous les emballages et éléments de PLV. Associé à 
la caméra inférieure, il vous garantit un enregistrement complet 
pour chaque feuille, ne laissant aucune place à l ’erreur.

Nous sommes conscients que la qualité est primordiale tout au long 
de votre production. Le module Kongsberg d’alimentation du carton 
élimine les risques de dommages liés à la manipulation manuelle 
et garantit le déplacement précis et minutieux de l’impression vers 
la table de découpe.



L’automatisation robotisée à votre service pour un 
nouveau monde d’opportunités
La manipulation robotisée des matériaux permet une automatisation industrielle 
de pointe dans l ’atelier. Le bras robotisé charge et décharge automatiquement le 
matériau, avec un alignement parfait, pour appuyer la production de palettes à 
palettes, et il fonctionne sans surveillance. 

Les pinces sont efficaces avec un large éventail de matériaux, pour une disponibilité 
de découpe totale.

Les cellules peuvent être entièrement configurées en fonction de vos besoins 
spécifiques. L’évolutivité future reste une option sans qu’il soit nécessaire de procéder 
à de lourds réinvestissements lorsque votre entreprise en demande davantage.

Dérouleur motorisé pour une 
signalétique souple
Ce module garantit une alimentation constante du 
matériau sur la courroie transporteuse de la table, 
même en cas de rembobinage imparfait suite à 
l ’impression. 

Compatible avec les bobines de grande taille très 
lourdes et capable de gérer les mécanismes inhé-
rents aux supports les plus difficiles, l ’alimentation 
bobine motorisée est essentielle pour permettre 
une production ininterrompue avec une sortie de 
haute qualité. Combinée à notre enrouleur, elle 
permet de garantir une véritable production de 
bobine à bobine.



Quick Box
Quick Box permet aux opérateurs de créer 
une boîte en 3 étapes. Concevez rapidement 
une nouvelle maquette d’emballage ou créez 
à la demande des boîtes d’expédition sur 
mesure. Aucune expertise de la conception 
n’est nécessaire. Quick Box est un composant 
en option totalement intégré à la Console 
de production i-cut. 

Un rendement accru grâce à la 
simplification

L’expérience utilisateur est au cœur de 
toutes les activités de développement de 
Kongsberg. La simplification des opérations 
complexes est indispensable pour augmenter 
la productivité. Les solutions de performance 
Kongsberg sont axées sur la simplification 
radicale du processus de production. 
La conception ergonomique permet un 

accès facile, par tous les côtés, à la table 
de découpe, sans que les mouvements de 
l’opérateur ne soient gênés par la potence 
ou par d’autres éléments. Par ailleurs, une 
série de solutions innovantes contribue 
à simplif ier toutes les étapes du f lux de 
production.  

Console de production 
i-cut (iPC) : une expérience 
simplifiée pour l’utilisateur
Fournie en standard sur toutes les tables 
Kongsberg, iPC fait appel à une commu-
nication basée sur les icônes et propose 
une inter face opérateur personnalisée 
(connexion distincte) pour la plupart des 
langues. 

La technologie iPC fournit des méthodes 
intelligentes pour la production, la planifi-
cation, la création de rapports et tous les 
éléments nécessaires pour une production 
cohérente, dans le respect des échéances.

Boutique ArtiosCAD  
Display Store  
Ne refusez jamais un projet  ! Avec la 
boutique ArtiosCAD Store, la conception 
de signalétique PLV n’a jamais été aussi 
simple. La boutique propose un nombre 
infini de modèles de conception créative 
prêts pour la production sur une table de 
découpe Kongsberg. De plus, la bibliothèque 
ne cesse de s’enrichir.

Rendez-vous sur esko.com/displays 
pour plus d’information. 

https://www.esko.com/fr/lp/artioscaddisplays


Ressources partagées
La simpli f icat ion consis te également 
à automat iser les tâches manuel les 
complexes. La fonctionnalité « Ressources 
partagées » de la Console de production 
i -cut analyse les f ichiers entrants et 
sélectionne automatiquement l’outil adapté, 
la configuration correcte et la séquence 
de découpe. 

Le résultat  ? Une production rapide et 
cohérente, quel que soit l ’opérateur. Vous 
n’avez plus besoin d’attendre que l’opérateur 
le plus chevronné soit disponible pour 
produire les travaux les plus complexes, et 
vous garantissez des résultats de découpe 
cohérents. Avec la fonctionnalité Ressources 
partagées, vous respectez en toute facilité 
les échéances les plus strictes de vos clients.

Device Manager 
Device Manager of fre une totale visibi-
lité : il affiche tous les travaux en cours et 
permet aux opérateurs de les distribuer de 
façon à optimiser l’utilisation de vos tables 
Kongsberg, pour relier l ’atelier aux autres 
département de votre entreprise.

Device Manager permet de réduire les délais 
d’exécution, de garantir les livraisons dans 
les délais convenus et d’éliminer les gas-
pillages grâce à la gestion intelligente de 
la production des petites séries et l ’opti-
misation du rendement des équipements. 
Cette option est conçue pour iPC.
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Le contrôle de la production en petites séries

1. Conception de 
signalétique 3D

 • Le design PLV simplifié avec la boutique 
ArtiosCAD Display Store

 • Réduisez de 90 % le temps consacré à 
la conception de signalétique PLV

 • Développez un portefeuille plus varié 
grâce aux applications 3D rentables

2. Approbation
 • Accélérez les cycles d’approbation de 

vos clients
 • Utilisez vos fichiers 3D pour 

communiquer avec vos clients 
 • Passez aux maquettes virtuelles pour 

réduire les délais jusqu’à 90 %

3. Prépresse
 • Créez des graphismes prêts à 

l ’impression grâce à un logiciel 
signalétique dédié 

 • Imbrication optimale, ajout de fonds 
perdus, juxtaposition

 • Obtenez d’emblée le résultat 
recherché, sans cycles d’essais ni 
rejets onéreux

4. Estimation
 • Consultez une vue d’état de vos 

tables de finition numérique où que 
vous soyez 

 • Créez une estimation automatique de 
vos travaux 

 • Obtenez un équilibre intelligent de la 
charge de travail

5. Finition
 • Tirez le meilleur parti de votre 

équipement de finition numérique
 • Réduisez les délais de configuration 

de la table grâce aux technologies 
intelligentes 

 • Augmentez les rendements avec des 
solutions logicielles et matérielles 

6. Expédition
 • Faites appel à QuickBox pour 

produire à la demande des boîtes 
d’expédition sur mesure

 • Bénéficiez d’une interface conviviale : 
il suffit d’entrer les dimensions de la 
boîte 

 • Découpez la boîte directement sur la 
table de découpe Kongsberg 

Esko est votre guichet unique pour la production en petites 
séries, de la conception à la livraison. Nous définissons 
l ’approche optimale pour automatiser votre activité grâce 
à des solutions logicielles et matérielles intégrées, adaptées 
à vos besoins.
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Spécifications techniques

C24 C44 C60 C64 C66

Zone de travail 1 680 x 3 200 2 210 x 3 200 3 210 x 1 600 3 210 x 3 200 3 210 x 4 800 mm

Zone de travail, production MZ, 
dessus de table standard 1 680 x 1 450 2 210 x 1 450 s/o 3 210 x 1 600 3 210 x 2 210 mm

Zone de travail, production MZ,  
dessus de table MZ (en option) s/o 2 210 x 1 450 s/o 3 210 x 1 600 s/o mm

Largeur maxi matériau,  
sans système transporteur 1 740 x 3 700 2 270 x 3 700 3 330 x 2 125 3 330 x 3 730 3 330 x 5 330 mm

Largeur maxi matériau,  
avec système transporteur 1 680 2 210 3 210 3 210 s/o mm

Dimensions globales avec le poste 
de travail 3 600 x 3 900 4 100 x 3 900 5 100 x 2 320 5 100 x 3 920 5 100 x 5 520 mm

Dimensions globales sans le poste 
de travail 2 760 x 3 900 3 260 x 3 900 4 260 x 2 320 4 260 x 3 920 4 260 x 5 520 mm

Poids 600 800 800 1 300 1 750 kg

Vitesse maxi Kongsberg C Edge : 75 m/min
Kongsberg C : 100 m/min

Accélération maxi
Kongsberg C Edge

1 G
10 m/s²

Accélération maxi
Kongsberg C

1,72 G
17,2 m/s²

1,65 G
16,5 m/s²

1,57 G
15,7 m/s²

Sections de vide 8 8 4 8 8

Dégagement de traverse 
(sans sous-couche de découpe) 70 mm

Épaisseur de découpe / fraisage 
maximum 50 mm

Kits d’application disponibles Prod. emball.
Prod. sign.

Prod. emball.
Prod. sign.

Prod. emball.
Prod. sign.

Prod. emball.
Prod. sign.

Prod. emball. 
Autom. 
robotisée
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