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choisir la 
bonne table de 
découpe ?
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Les transformateurs de matériel PLV, de signa-
létique et d’emballage sont amenés à réaliser 
un nombre croissant de petites séries. Cette 
tendance est alimentée par les biens de grande 
consommation et la vente au détail. 

Les sociétés opérant dans ce secteur doivent 
constamment relancer le consommateur par 
des messages attrayants, saisonniers ou 
personnalisés.

Les campagnes promotionnelles et la localisa-
tion raccourcissent les tirages de production. 

Une table de découpe numérique répond aux 
besoins de production de petites séries. 

Mais quelle table numérique vous convient le 
mieux ? Posez-vous ces cinq questions.

1. Qu’est ce que je 
souhaite produire ?

2. J’utilise quels matériaux ?

3. La taille est-elle 
importante ?

4. Ma presse numérique 
travaille-t-elle 
rapidement ?

5. Comment éviter les 
goulots d’étranglement ?



1Qu’est ce que  
je souhaite 
produire ?
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 | Qu’est ce que je souhaite produire ?

La table qui vous convient est essentiellement 
déterminée par le type de travaux que vous 
réalisez : Produisez-vous des échantillons ? 
Ou êtes-vous un transformateur de maté-
riel PLV ou de carton ondulé ? Devez-vous 
découper des matériaux imprimés ou vierges 
? Vos clients sont-ils prêts à payer pour un 
travail rapide ou une qualité impeccable ? Ou 
ont-ils besoin des deux ?

Les besoins d’un transformateur de carton 
compact ne sont pas les mêmes que ceux 
d’un centre de copie qui souhaite offrir des 
produits imprimés personnalisés ou de forme 
spéciale. 

Si vous recherchez une table de découpe pour 
produire des échantillons, vous apprécierez 
une machine qui associe des temps de pré-
paration courts avec une production de qua-
lité. Si vous découpez et routez des matériaux 
vierges, vous rechercherez le bon compromis 
entre une qualité impeccable et une vitesse 
élevée. Si vous produisez une signalétique et 
des présentoirs élaborés, vous voudrez une 

table de découpe à même de faire le travail et 
d’assurer une productivité rentable sans péna-
liser la qualité.
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 | J’utilise quels matériaux ?

Vous voulez impressionner des clients poten-
tiels par une finition de qualité même avec 
les matériaux les plus exigeants. Que vous 
découpiez un matériau vierge ou que vous 
vous concentriez sur la production de matériel 
signalétique et PLV, il est essentiel que votre 
table de découpe puisse traiter l’éventail de 
matériaux le plus large possible. Seule une 
table polyvalente disposant des outils néces-
saires sera apte à la tâche.

Et ce n’est pas seulement le nombre d’outils 
disponibles qui compte. Le changement rapide 
et aisé de l’outil est tout aussi important. Les 
tables de découple les plus évoluées « savent 
» quels outils elles utilisent et mesurent l’épais-
seur du matériau pour éliminer les erreurs de 
découpe potentielles.



3La taille est-elle 
importante ?
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 | La taille est-elle importante ?

Si vous découpez des matériaux imprimés, 
la taille de votre table de découpe dépend de 
votre presse numérique. Vous imprimez des 
supports de grand ou de petit format ? Avec 
une alimentation par feuilles ou par bobine, ou 
les deux ?

Si vous effectuez la découpe ou le routage de 
matériau vierge, la taille de la table de découpe 
déprendra du format maximum du matériau 
utilisé.

La table de découpe idéale sera adaptée 
à votre installation. Les tables de découpe 
numérique sont disponibles dans un large 
éventail de tailles et il y en a une qui convient 
pour chaque application.



4Ma presse 
numérique 
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 | Ma presse numérique travaille-t-elle 
 rapidement ?
Vous découpez des matériaux imprimés et 
vous utilisez une presse numérique haut de 
gamme au débit impressionnant ? 
Assurez-vous que votre table de découpe 
puisse suivre cette vitesse et ne constitue 
pas un goulot d’étranglement dans votre 
production.

Les performances d’une table de découpe 
sont influencées par la complexité du design 
à découper. La vitesse de découpe linéaire 
n’est qu’un des facteurs à prendre en compte. 
Il est important de comparer la vitesse de pro-
duction réelle.  La productivité de la table de 
découpe est déterminée par le nombre de tra-
vaux effectués par jour, le nombre moyen de 
feuilles par travail et le temps de préparation 
pour chaque travail.

Les tables de découpe peuvent être équipées 
d’une alimentation automatique, pour placer 
les feuilles sur la table de découpe, d’une ali-
mentation par bobine et/ou d’un gerbeur de 
sortie automatique qui empile les feuilles finies. 

Après réglage, la machine peut fonctionner 
sans surveillance et permettre à l’opérateur de 
vaquer à d’autres tâches.
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 | Comment éviter les goulots 
 d’étranglement ?
Il n’est pas suffisant d’avoir une table de 
découpe rapide. Avez-vous pensé au logiciel 
qui rationalise votre flux de production ?

Un logiciel de pré-production spécialement 
prévu pour les utilisateurs d’imprimantes 
numériques ou de systèmes de finition numé-
riques grands formats permet d’éliminer les 
erreurs, de gagner du temps et de réduire les 
gâches.

Le contrôle en amont des fichiers PDF, la pré-
paration des graphiques, la génération des 
tracés de découpe, la création des layouts, 
l’impression et la finition avec un repérage par-
fait, tout cela est possible avec un logiciel spé-
cialisé parfaitement intégré avec votre presse 
et/ou votre table de découpe.
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 | Vous voulez en savoir plus

Si vous recherchez la table de découpe numérique idéale, jetez un coup d’œil à la 

gamme des tables de découpe Kongsberg d’Esko et visitez esko.com/kongsberg. 

Les tables de découpe Kongsberg constituent la table par excellence pour les 

transformateurs et producteurs d’échantillons, de signalétique et de matériel PLV.

http://www.www.esko.com
http://www.esko.com/kongsberg
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