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_F
R Tables de découpe numériques pour 

les emballages en carton plat

Kongsberg XE10



Kongsberg XE10 

Travail rapide et précis du 
carton plat

La Kongsberg XE a été conçue pour of frir une 
solution rapide pour réaliser des échantillons 
et des petites séries d ’emballages de haute 
qualité en car ton plat . For t de sa maî tr ise 
dans les systèmes de finition numérique grand 
format Kongsberg pour le car ton ondulé et 
d’autres matériaux d’emballage, Esko a intégré 
plusieurs caractéristiques de l ’architecture 
de ses tables numériques de découpe et de 
rainage très appréciées dans la XE10 qui est 
de format plus petit. Avec la table Kongsberg 

XE, les utilisateurs peuvent s ’attendre à une 
solution de f inition numérique qui surclasse 
les autres par sa productivité et sa précision. 
Dotée d’un entraînement X/Y à crémaillère avec 
contrôle précis du mouvement, d ’un système 
servo rapide et d’un tout nouveau jeu d’outils, 
la XE ef fectue le travail avec une vitesse et 
une précision élevée. Elle est en outre facile 
à utiliser.

La Kongsberg XE10 est peu encombrante. Sa 
surface de travail mesure 800 x 1100 mm. Elle 
peut accepter des matériaux d’un format allant 
jusqu’à 1000 x 1500 mm.  



Système d’outillage

La Kongsberg XE10 est une table numérique de 
découpe sans patron de petit format pour la 
finition d’emballages en carton plat. Elle repose 
sur la technologie et l’architecture polyvalente 
des tables Kongsberg plus larges, réputées 
pour leur puissance et leur longévité.

La Kongsberg XE10 est dotée d’un tout nou-
veau système d ’outil lage qui a été modif ié 
pour répondre aux exigences du carton plat.  
Son installation et sa maintenance se font 
rapidement.

Ses déplacements rapides, associés à une 
remarquable précision, augmentent la pro -
ductivité et la qualité de la f inition. Le système 
d’outillage a été conçu pour changer ou rem-
placer vite et sans problème les outils.   



Outil de coupe statique
L’outil de coupe statique peut couper le matériau mince et rigide comme le carton, le polypropylène 
et le polyéthylène. Différents adaptateurs de lame sont disponibles.

Outil de coupe HiForce
L’outil de coupe HiForce est un outil polyvalent adapté à la découpe d’un large éventail de matériaux. 
Comme son nom l’indique, cet outil peut appliquer une pression d’outil plus élevée que l ’outil de 
coupe statique. L’outil est préparé pour un large éventail de lames.
Un pied de pression est inclus pour réduire la déchirure du matériau et le maintenir en place lors 
de la sortie de la lame.

Molettes de rainage
Les molettes de 15 et 26 mm assurent aisément le rainage du carton plat et du carton ondulé. 
La XE10 assure une force d’outil verticale maximale de 200 N, autrement dit, elle peut rainer 
convenablement le carton rigide. 

Outil de psaligraphie
L’outil de psaligraphie est conçu pour la découpe des détails les plus fins et les plus complexes dans le 
papier et le carton plat.
Particulièrement facile d’utilisation, un pied en plastique amovible à ressort prévient les risques de levage, 
de déplacement et d’endommagement du matériau pendant la coupe.
Cet outil est idéal pour les cartes de vœux, les cartons d’invitations, les articles promotionnels ou les 
échantillons de boîtes en carton...

Outil VariCut
L’outil VariCut est utile pour les coupes « mi-chair » et franches du carton plein et des blanchets 
de vernissage. Avec sa profondeur de coupe, commandée électroniquement, l ’outil VariCut peut 
couper à mi-chair avec une précision de profondeur exceptionnelle et découper complètement le 
matériau, lors du même travail. 
L’outil est équipé d’un pied qui glisse sur le matériau, assurant un contrôle de référence pour la 
profondeur de coupe

Outil VibraCut
Équipé d’un moteur électrique, le couteau VibraCut oscillant peut découper le carton ondulé  
simples cannelures, y compris les cannelures C et d’autres matériaux fibreux de même épaisseur. 
L’outil comprend un pied lesté amovible assurant une pression supplémentaire sur le matériau afin 
d’assurer une découpe nette des cartons à fort pourcentage de carton recyclé.

Outil HiFrequency VibraCut
L’outil HiFrequency VibraCut est une variante spéciale de l ’outil de coupe VibraCut adapté à de 
nombreux matériaux, comme le carton mousse et le carton ondulé à fort pourcentage de carton 
recyclé. Il fonctionne à deux fois la fréquence et quatre fois l’amplitude du couteau VibraCut standard. 
Ces propriétés, combinées à un moteur plus puissant, permettent de découper le carton à fort taux 
de recyclage à une vitesse efficace.
Pour réduire la déchirure du matériau et le maintenir à la sortie de la lame, un pied amovible est 
disponible.

Outils disponibles



Une solution polyvalente
Aujourd’hui, les départements de conception et 
de production d’emballages ont besoin d’une 
solution rapide pour la confection d’échantillons 
et de petites séries. La combinaison de délais 
sans cesse plus courts et des compressions 
budgétaires, sans parler d’une diversité accrue 
et de la localisation des projets d’emballage, 
impose une solution de finition rapide et souple. 
La Kongsberg XE a été conçue pour relever ces 
nouveaux déf is. Comme elle ne demande pas 
de découpe manuelle ni de coûteux outils, la 
production d’emballages d’une unité à plusieurs 
milliers peut être vite assurée avec des résultats 
professionnels.

Grande diversité de matériaux
La table Kongsberg XE10 peut traiter un large 
éventail de matériaux d’emballage : le carton 
plat, le carton ondulé simples cannelures et les 
matériaux synthétiques comme le polypropylène et 
le polyéthylène, pour n’en citer que quelques uns. 

Blanchets de vernissage
La table XE constitue aussi une excellente 
solution pour la production de blanchets de 
vernissage pour l ’impression offset. Comme les 
Kongsberg XE peuvent réaliser des découpes 
« mi-chair » d ’une profondeur exacte, avec un 
repérage parfait pour la presse, elle s ’avère 
très rentable pour la préparation de blanchets 
de vernissage localisé pour les impressions 
commerciales et les emballages en carton plat. 

Un flux de production adapté
Travail lez plus rapidement avec un logiciel 
in te l l igent .  E sko fourn i t  tou t  le  f lux de 
production permettant d’exploiter les données 
de conception de l ’emballage pour la sortie sur 
une table de découpe et sur une machine à 
imprimer. ArtiosCAD est l ’éditeur de conception 
s truc turel le le plus ut i l isé dans le monde 
de l ’emballage. La Suite i-cut regroupe des 
applications développées pour l ’édition d’une 
seule pose, le contrôle en amont, la répétition 
et l ’automatisation du f lux de production.
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Caractéristiques techniques

Kongsberg XE10

Zone de travail 800 mm x 1100 mm

Taille maximale de la 
feuille 1000 mm x 1500 mm

Dimensions globales (Lxl) 1630 mm x 1580 mm

Poids 175 kg

Vitesse maximale (1) 64 m/min (42 ips)

Accélération maximale (1) 12 m/s² - 1,2 G

Résolution du servo < 0,005 mm

Répétabilité ± 20 μm

Force horizontale de 
découpe maximale 200 N

Force d’outil verticale 
maximale 100 N

Écartement de la traverse (2) 20 mm

Logiciel de commande XE Guide

Sécurité de l’opérateur

Le système de sécurité DynaGuard protègeant 
l ’opérateur et les spectateurs des risques de 
la machine est inclus. 
En outre, la machine est équipée d’un bouton 
d’arrêt d ’urgence et d ’une lampe d’avertis-
sement, qui s’allume tant que les servos de 
commande sont sous tension.

(1) Vitesse et accélération maximales mesurées le long de la résultante des vecteurs de vitesse sur les axes X et Y.
(2) Mesuré sans tapis de découpe.


