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Système d’outillage Kongsberg C

Le système d’outillage Kongsberg C comprend une grande variété d’outils disponibles en option. Ces unités peuvent être rapidement installées 

dans l’emplacement pour outils prévu à cet effet. Trois emplacements d’outils sont disponibles, ce qui vous permet d’utiliser jusqu’à trois outils 

pour le même travail. 

1.  Emplacement pour outils de forte capacité : pour les outils à usage intensif hautes performances

2.  Emplacement pour outils rapides : pour les outils de découpe à grande vitesse

3.  Emplacement pour inserts (en option) : pour accueillir des inserts pour le tracé ou le perçage de trous

Position de l’outil 1 Position de l’outil 1
avec le Fast Tool Adapter Position de l’outil 2 Position de l’outil 3
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Heavy-Duty Tool Unit ●
Dual Heavy-Duty Tool Unit ●

VariAngle Unit ●
High-Power Milling Unit ●

Foam Cutting Unit ●
Fast Tool Adapter (FTA) ●
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High-frequency VibraCut Knife Tool ●
CorruSpeed Tool ● ●

VibraCut Knife Tool ● ●
Hi-Force Knife Tool ● ●

Rigid Material (RM) Knife Tool ● ●
Psaligraphy Knife Tool ● ●

RotaCut Tool ● ●
PressCut Tool ●

Braille TOol ●

In
se

rt
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’o
uti

ls Drill Tool ●
Ballpoint Pen Tool ●
Fiber Tip Pen Tool ●

Usage
The Fast Tool Adapter allows you to install a second fast tool in the 

Heavy-Duty tool position.

The Fast Tool Adapter comes in handy for jobs that need two 

different knife tools. Typical use cases will be trough-cutting and 

kiss-cutting of adhesive vinyl. The PressCut tool can be used for kiss-

cutting and the RM Knife tool is perfect for trough-cutting.

Another use case could be the cutting of textile or canvas. The RM 

Knife can be used for the larger parts of the job on the inside the 

sheet; while the RotaCut tool can cut closer to the edges, preventing 

material buckling. This type of setup speeds up the production and 

delivers impeccable quality.

Remarque
The Fast Tool Adapter can be installed on all Kongsberg C and 

Kongsberg XP cutting tables (excl. Kongsberg XP Auto).

• The High-frequency VibraCut Knife Tool can’t be used on the 

Fast tool Adapter (this tool can be used directly on the HD tool 

position)

• The PressCut tool can’t be used on the Fast Tool Adapter, it needs 

to be installed in the 3rd tool position

Configuration requise
iPC 2.2.1 ou version plus récente.

Fast Tool Adapter

Réference : 97AR5857
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Usage
L’outil de forte capacité (HD) permet d’effectuer des rainages, 

des découpes en V et des coupes droites à grande vitesse, grâce 

à un large éventail d’adaptateurs. Cela garantit des performances 

supérieures avec des matériaux de forte capacité, comme le carton 

double ou triple cannelure, le carton ondulé recyclé et les nouveaux 

matériaux environnementaux.

Il est doté de roues de rainage de 150 mm de diamètre offrant une 

pression de découpe équivalente à 50 kg, suffisantes pour le rainage 

de carton ondulé à double ou triple cannelure avec revêtements 

lourds.

Les roues de grande taille garantissent également un rainage de 

qualité supérieure sur le carton ondulé recyclé, notamment parce 

qu’une pression plus élevée peut être appliquée sans déchirer la 

feuille de revêtement.

Le HDU permet d’effectuer une découpe en V, avec des coins 

biseautés et des plis d’une extrême précision pour les palettes de 

chargement, les éléments de rembourrage de conteneurs et les 

présentoirs en carton ondulé à mandrin papier.

Matériaux
Toutes sortes de cartons ondulés allant jusqu’à la triple cannelure et 

comprenant une forte proportion de matières recyclées, carton avec 

cannelure, nid d’abeille, plastique ondulé, carton mousse.

Avantages
• Force d’appui de 50 kg

• Rotation puissante de la tête

• Grande variété d’outils de découpe en V (angles)

• Couteaux HD

Inclus
• Outil de forte capacité (HD)

• Roue de rainage, Ø150 4 points

• Roue de rainage, Ø150 6 points

• Roue de rainage, forme en U Ø150

• Adaptateur pour roues de 26 mm (sans les roues de rainage)

• Roue de rainage de 26 mm/2p

• Roue de rainage de 26 mm/3p

• Roue de rainage de 26 mm/6p

Outils de forte capacité

Heavy-Duty Tool Unit

Réference : 97AR5456

Usage
Le double outil de forte capacité (HDU) permet d’obtenir des 

rainages, des perforations, des découpes en V et des coupes droites 

à grande vitesse, grâce à un large éventail d’adaptateurs. Cela 

garantit des performances supérieures avec des matériaux de forte 

capacité, comme le carton double ou triple cannelure, le carton 

ondulé recyclé et les nouveaux matériaux environnementaux. Il 

est doté de roues de rainage de 150 mm de diamètre offrant une 

pression de découpe équivalente à 50 kg, suffisantes pour le rainage 

de carton ondulé à double ou triple cannelure avec revêtements 

lourds. Les roues de grande taille garantissent également un rainage 

de qualité supérieure sur le carton ondulé recyclé, notamment parce 

qu’une pression plus élevée peut être appliquée sans déchirer la 

feuille de revêtement.

Le double HDU offre un emplacement distinct pour les roues de 60 

mm, ce qui facilite la création de lignes de rainage, de perforation et 

de déchirure à travers du carton de 6 mm au maximum, sans avoir 

à changer d’outil. La combinaison de deux roues indépendantes 

améliore considérablement la productivité. Le double HDU permet 

d’effectuer une découpe en V, avec des coins biseautés et des 

plis d’une extrême précision pour les palettes de chargement, les 

éléments de rembourrage de conteneurs et les présentoirs en carton 

ondulé à mandrin papier.

Matériaux
Toutes sortes de cartons ondulés allant jusqu’à la triple cannelure 

et comprenant une forte proportion de matières recyclées, carton 

ondulé à mandrin papier, nid d’abeille, plastique ondulé, carton 

mousse

Avantages
• Force d’appui de 50 kg

• Support séparé pour roues de perforation de 60 mm

• Rotation puissante de la tête

• Grande variété d’outils de découpe en V (angles)

• Couteaux HD

Inclus
• Double outil de forte capacité (HDU)

• Roue de rainage, Ø150 4 points

• Roue de rainage, Ø150 6 points

• PERFormaX 955, 9 TPI x 1,5 mm Espace 55 % Résistance à la prise

• PERFormaX 568, 5 TPI x 3,4 mm Espace 68 % Résistance à la prise

• Roue de perforation 5 x 5 mm

• Roue de perforation 7 x 5 mm

Configuration requise
iPC 2.3 ou version plus récente.

Outils de forte capacité

Dual Heavy-
Duty Tool Unit

Réference : 97AR5876
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Usage
L’unité VariAngle permet d’obtenir n’importe quel angle de découpe 

droite (0 degré) et de découpe en V, compris entre 0 et 60 degrés, 

par incréments de 0,5 degré. Cet outil modifie automatiquement 

l’angle du couteau en fonction des informations indiquées sur le 

fichier source. L’angle du couteau peut être défini dans ArtiosCAD 

ainsi que dans iPC.

Matériaux
Toutes sortes de cartons ondulés allant jusqu’à la triple cannelure, 

le carton ondulé à mandrin papier, le carton en nid d’abeille, le 

plastique ondulé, le carton mousse et le carton solide.

Material thickness and angle overview
• ur des matériaux de 16 mm d’épaisseur max.

• Angle pouvant atteindre jusqu’à 45 degrés sur des matériaux de 

20 mm d’épaisseur max.

• Peut réaliser des coupes droites (0 degré) sur des matériaux 

pouvant atteindre jusqu’à 30 mm d’épaisseur.

Avantages
Le VariAngle est un nouvel outil unique qui ajuste automatiquement 

l’angle de découpe (angles de découpe verticaux et angles pouvant 

atteindre jusqu’à 60 degrés) sans qu’il soit nécessaire d’arrêter 

la production pour changer d’outil. Cela permet d’optimiser la 

productivité.

• Explorez et validez de nouvelles conceptions créatives offrant une 

commercialisation plus rapide et une production plus efficace.

• Les interventions de l’opérateur sont réduites, ce qui élimine les 

problèmes de sécurité en minimisant la manipulation des outils et 

des lames

Inclus
• Unité VariAngle

• Adaptateur d’outil de découpe pour lames standard

• 1x lame BLD-SF640

• 2x lames BLD-SF641

Options
• (97AR5957) Adaptateur pour lames courtes

• Lames BLD-SF620

Configuration requise
 iPC 2.4.1 ou version plus récente.

Outils de forte capacité

VariAngle Unit

Réference : 97AR5956
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Usage
L’outil de découpe de mousse (FCU) est un outil de forte capacité 

conçu pour découper un large éventail de matériaux en mousse 

pouvant atteindre 50 mm d’épaisseur. Les mousses de ce type sont 

généralement utilisées dans l’industrie de l’emballage de protection.

Le FCU est un couteau à mouvement alternatif dont les 

caractéristiques sont adaptées aux matériaux poreux à faible 

densité. Il est compatible avec une longueur de course de 4 mm et 

fonctionne à une fréquence de 4 800 oscillations par minute. La 

commande de l’axe Z, ultraperformante, donne un avantage lors 

de la découpe de la mousse, car elle assure une coupe partielle 

uniforme, ce qui est très important pour de nombreuses conceptions 

en mousse.

Les roues d’appui protègent l’utilisateur des lames tranchantes et 

améliorent les performances de découpe en appliquant une pression 

sur la partie supérieure du matériau en mousse. Grâce à cet outil, 

les matériaux en mousse peuvent normalement être convertis à une 

vitesse pouvant atteindre 15 m/min, selon leur qualité. Avec son 

large éventail de lames, il est également tout indiqué pour le nid 

d’abeille et le carton avec cannelure.

Matériaux
Mousse polyéthylène, polystyrène expansé, carton avec cannelure, 

papier carton en nid d’abeille

Veuillez noter que certains matériaux en mousse ont tendance à 

fondre et à coller au couteau, et les matériaux à cellules ouvertes 

nécessitent un maintien supplémentaire.

Avantages
• L’outil parfait pour découper à grande vitesse un large éventail de 

matériaux en mousse

• Large gamme de lames spécialement conçues pour divers 

matériaux

• Roues d’appui permettant de maintenir les matériaux en place

Inclus
• Deux adaptateurs différents sont inclus, l’un prévu pour une 

épaisseur de matériau pouvant atteindre jusqu’à 32 mm, l’autre 

pour une épaisseur pouvant atteindre jusqu’à 50 mm.

• Les adaptateurs sont compatibles avec les lames de type 

BLD-SR63xx et BLD-SR65xx. Deux lames de chaque type sont 

également incluses.

Options
• Adaptateur pour lames plates de 40 mm : 34014845

• Pour en savoir plus, voir le catalogue des mèches et des lames

Outils de forte capacité

Foam Cutting Unit

Réference : 97AR5458
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Usage
L’unité de fraisage HPMU permet d’exécuter les opérations de 

fraisage, de découpe des contours, de détourage, de perçage et 

de gravure. Elle est adaptée au fraisage à grande vitesse sur une 

large gamme de matériaux, dont le PVS mousse, le PVC/PS solide, 

l’acrylique, les matériaux composites en aluminium (ACM), le MDF, le 

bois, etc.

Le moteur de fraisage de 3 kW offre une vitesse d’avance élevée, 

soulageant ainsi considérablement les goulots d’étranglement 

souvent associés aux travaux de détourage. La broche atteint une 

puissance de fraisage de 3 kW et peut effectuer jusqu’à 60 000 

tours/min. Elle est refroidie à l’aide d’un liquide pour lui permettre 

d’atteindre son plein potentiel.

L’unité de fraisage HPMU comprend une fonction logicielle 

permettant de superviser et de surveiller le courant de la broche, 

ce qui est utile pour régler les paramètres de vitesse d’avance et de 

rotation par minute pour les nouveaux matériaux.

Matériaux
Mousse PVC, PVC/PS solide, acrylique, matériaux composites en 

aluminium (ACM), MDF, bois, etc. L’épaisseur de fraisage maximale 

du matériau est d’environ 50 mm. Pour une épaisseur de fraisage 

supérieure à 25 mm, il est préférable de choisir des mèches avec 

une tige de 8 mm, utilisées avec une pince de serrage en option, 

interchangeable avec la pince 6 mm standard.

Avantages
• Fraisage de qualité supérieure à grande vitesse

• Puissant moteur refroidi à l’aide d’un liquide

• Large gamme de fraises spécialisées et équilibrées

• Changement de fraise très rapide

Inclus
Kit de démarrage pour fraisage avec tige de 6 mm :

• 1 x mèche acrylique, cannelure simple, pt. de 3 mm, long. de 

cannelure de 11 mm

• 1 x mèche acrylique, cannelure simple, pt. de 5 mm, long. de 

cannelure de 22 mm

• 1 x mèche multi-usage, pt. de 3 mm, long. de cannelure de 11 mm

• 1 x mèche multi-usage, pt. de 5 mm, long. de cannelure de 22 mm

• Sous-couches de fraisage en feutre : environ 3 mm d’épaisseur

Options
• Option Nébulisation LubriCool (voir page 11)

• Taille des pinces de serrage facultatives : 3 mm, 8 mm - voir le 

catalogue des mèches et des lames

• Sous-couche de fraisage antidérapante : www.kongsbergstore.com

Outils de forte capacité

High-Power Milling 
Unit (HPMU)

Réference : 97AR5457

Usage
LubriCool est une option destinée à l’unité de fraisage High-

Power Milling Unit. Elle refroidit la fraise et lubrifie le processus 

de détourage. Résultat : une productivité nettement supérieure et 

une durée de vie prolongée des fraises pour des matériaux tels que 

les matériaux composites en aluminium (ACM) et certains alliages 

d’aluminium.

Le système est doté d’un réservoir d’« huile » spéciale, qui est 

convertie en brouillard au moyen d’air comprimé et d’une zone de 

mélange.

Le brouillard est pulvérisé directement sur la fraise de détourage par 

trois buses au cours de l’opération ; une seule petite goutte d’huile 

toutes les 10 secondes suffit (préréglage en usine). Cette petite 

quantité garantit l’absence de trace sur les échantillons et une faible 

consommation.

Le système peut être désactivé lors du fraisage des matériaux, 

lorsque la nébulisation est inutile.

Matériaux
Matériaux composites en aluminium (ACM), aluminium.

Avantages
• Meilleure productivité (exécution plus rapide avec moins de 

passages)

• Surface de fraisage plus lisse, moins de travail ultérieur

• Durée de vie prolongée des fraises de détourage

Inclus
• Liquide de détourage

• Bague d’aspiration supplémentaire

 › Cette bague dispose d’une ouverture plus large et doit normalement 

être utilisée lors du fraisage de matériaux pour lesquels la 

fonction LubriCool n’est pas utilisée. Notamment pour le fraisage 

de matériaux générant une grande quantité de poussière ou de 

copeaux, tels que le MDF, le bois et l’acrylique

Outils de forte capacité

Option Nébulisation 
LubriCool pour HPMU

Réference : 97AR5729



12 13

Usage
Cet outil est adapté au carton ondulé simple et double cannelure et 

à d’autres matériaux fibreux délicats, tels que le carton ondulé, le 

carton mousse souple et le plastique ondulé.

Il fonctionne à une fréquence de 6 000 oscillations par minute et 

une amplitude de 0,3 mm.

Ces propriétés, associées à un moteur puissant, permettent à la table 

d’effectuer une découpe à plein régime avec des matériaux de bonne 

qualité.

Une base flottante est utilisée pour maintenir les matériaux en place 

et minimiser le risque de déchirure.

La coupelle est fabriquée en matériaux synthétiques pour éviter de 

rayer les surfaces imprimées.

Différents adaptateurs de couteau permettent d’utiliser des types de 

couteaux différents. Épaisseur de découpe maximale : 10 à 20 mm 

selon la lame.

Matériaux
Carton ondulé simple cannelure, carton ondulé double cannelure, 

micro-cannelure, carton mousse souple, plastique ondulé.

Avantages
• Grande vitesse (vitesse maximale de la machine lors de l’utilisation 

d’un carton de bonne qualité)

• Découpe un large éventail de matériaux poreux

• Large gamme de lames longue durée et de haute qualité

Inclus
• L’adaptateur pour lames BLD-SR6xxx comprend

 › 3 x lames BLD-SR6223

 › 3 x lames BLD-SR6224

• Pied oscillant pour découper des matériaux d’une épaisseur  

de 20 mm

Options
• (97AR931) Adaptateur pour lames BLD-SF216/217 fourni 

séparément, comprenant 4 x lames BLDSF216 et 4 x lames BLD-

SF217

• Fonctionne avec une large gamme de lames. Voir le catalogue des 

mèches et des lames

Couteaux oscillants

VibraCut Knife Tool

Réference : 97AR5464

Usage
L’outil High-frequency VibraCut est un couteau à mouvement 

alternatif haute fréquence pour la découpe de matériaux très divers, 

comme le carton ondulé à forte proportion de matières recyclées, 

le carton mousse souple, le plastique ondulé et le carton avec 

cannelure.

Il fonctionne à une fréquence de 12 000 oscillations par minute et à 

une amplitude de 1,2 mm.

Combinées à un moteur puissant, ces propriétés permettent de 

découper un carton dont le taux de matières recyclées est élevé, à 

une vitesse efficace.

Une base flottante est utilisée pour maintenir les matériaux en place 

et minimiser le risque de déchirure.

Matériaux
• Matériau ondulé contenant une forte proportion de matières 

recyclées, carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton 

mousse souple, plastique ondulé, mousse haute densité

• Épaisseur de découpe maximale : 20 mm (avec base courte), 30 

mm (avec base longue)

Avantages
• Couteau à mouvement alternatif multi-usage pour carton de forte 

capacité

• Bonnes performances sur du carton contenant une forte 

proportion de matières recyclées

• Large éventail de lames

Inclus
• Adaptateur pour lames BLD-SR6xxx, incluant

 › 3 x lames BLDSR6223

 › 3 x lames BLD-SR6224

 › 3 x lames BLD-SR6310

 › 3 x lames BLD-SR6303

• Pied oscillant pour découper des matériaux d’une épaisseur  

de 20 mm

Options
• (97AR931) Adaptateur pour lames BLD-SF216/217 fourni 

séparément, comprenant 4 x lames BLD-SF216 et 4 x lames BLD-

SF217

• (97AR5148) Pied oscillant pour découper des matériaux d’une 

épaisseur de 30 mm

• Fonctionne avec une large gamme de lames. Voir le catalogue des 

mèches et des lames

Couteaux oscillants

High-Frequency 
VibraCut Knife Tool

Réference : 97AR5463
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Usage
L’outil CorruSpeed est conçu pour découper du carton ondulé à 

grande vitesse, sans oscillation. L’outil CorruSpeed permet de gagner 

un temps considérable lors d’opérations effectuées sur de nombreux 

cartons ondulés, même lorsque ceux-ci sont composés de matières 

recyclées.

Le CorruSpeed fonctionne avec une coupelle de formage qui, 

combinée à une pression maintenue vers le bas, permet d’utiliser une 

lame flottante sans déchirer ni abîmer la feuille de revêtement. Il est 

possible de configurer facilement l’outil pour différentes qualités de 

carton à l’aide des roues/ du bouton de réglage.

L’outil est livré avec deux coupelles de formage d’un rayon de16 

et 14,5. Le modèle doté d’un rayon de 14,5 accroît le formage 

préalable. Le choix de la coupelle à utiliser dépend de l’épaisseur et 

de la qualité du carton ondulé. Les pieds sont faciles à changer ; ils 

s’enclenchent facilement à l’aide de broches et d’aimants.

Matériaux
L’outil CorruSpeed est conçu pour fonctionner avec le carton ondulé, 

jusqu’aux cartons à double cannelure BC (7 mm).

Avantages
• Productivité élevée : la vitesse maximale de la machine atteint 

souvent 100 m/min.

• Silencieux : seul le mouvement de la machine génère du bruit.

• Découpe lisse : les outils n’oscillent pas, ce qui permet d’éviter les 

bords irréguliers.

• Lignes pré-écrasées : les lignes de découpe ont davantage l’aspect 

d’une forme découpée.

Remarque
Pour le carton ondulé aux fibres extrêmement courtes et à forte 

proportion de matières recyclées, vous aurez peut-être encore 

besoin des propriétés offertes par les couteaux haute fréquence.

Inclus
• 2 x coupelles de formage, de rayon 16 et 14,5

• 8 x lames standard : 2 x BLD-SR8170, 2 x BLD-SR8172,  

2 x BLD-DR8160 et 2 x BLD-DR8180

Options
Fonctionne avec les lames BLD-SR/DR8XXX. Voir le catalogue des 

mèches et des lames.

Configuration requise
iPC 2.0 ou version plus récente.

Outils de découpe statiques

CorruSpeed Tool

Réference : 97AR5731

Usage
L’outil de coupe RM pour matériaux rigides est un outil de découpe 

statique à grande vitesse adapté à un large éventail de matériaux. 

Un grand choix de lames est proposé pour les tâches de découpe les 

plus diverses, des travaux comportant peu de détails jusqu’au carton 

rigide lourd, comme la mousse PVC en plastique de 3 mm.

La profondeur de découpe maximale dépend des lames ; l’épaisseur 

maximale est de 13 mm.

Matériaux
Feuilles en plastique souple, mousse PVC (jusqu’à 3 mm), carton 

ondulé triple cannelure, carton mousse souple, plastique ondulé, 

carton, panneau d’affichage, vinyle, bannière PVC.

Avantages
• Couteau polyvalent flexible utilisé pour un large éventail 

d’applications

• Découpe de carton rigide à grande vitesse

• Lames de haute qualité développées spécialement

Inclus
• 2 x lames BLD-DR8160

• 2 x lames BLD-DR8180

• 2 x lames BLD-SR8170

• 2 x lames BLD-SR8172

Options
• Fonctionne avec toutes les lames Kongsberg des séries  

BLD-SR/DR8xxx, y compris les lames asymétriques pour  

des bords sans bavures.

• Lames de rainage

Outils de découpe statiques

Rigid Material 
Knife Tool

Réference : 97AR5460
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Usage
L’outil de psaligraphie a été spécialement développé pour faciliter la 

découpe de détails précis sur des matériaux fins, comme le papier et 

le carton compact. L’archivage s’effectue à l’aide d’une base flottante 

en plastique à ressort, associée à des lames spécialement conçues à 

cet effet.

Cet outil est généralement utilisé lors de la conception de cartes 

de voeux et de cartes d’invitation, d’articles promotionnels, 

d’échantillons de boîtes en carton compact et d’oeuvres de 

psaligraphie.

Matériaux
Découpe précise du papier, carton compact.

Avantages
• Découpe de détails minutieux sans soulever, déplacer ni déchirer 

les matériaux

• Lames de haute qualité, conçues spécialement et offrant une 

longue durée de vie

• Base en plastique facile à utiliser qui s’enclenche à l’aide de 

broches et d’aimants

Inclus
2 x lames arrondies BLD-SR6150 et 2 x lames arrondies  

BLD-SR6151

Options
Fonctionne bien avec toutes les lames Kongsberg des séries  

BLD-SR/DR61xx, y compris les lames asymétriques pour obtenir  

des bords sans bavures.

Configuration requise
iPC 2.0 ou version plus récente.

Outils de découpe statiques

Psaligraphy Knife Tool

Réference : 97AR5730

Usage
L’outil de découpe Hi-Force est un outil polyvalent adapté à la 

découpe d’un large éventail de matériaux à base de papier, souples 

et rigides.

La force d’appui élevée est obtenue en utilisant directement l’axe 

Z de la machine, ce qui permet de découper des détails complexes 

dans des matériaux résistants. Une base flottante est utilisée pour 

maintenir les matériaux en place et minimiser le risque de déchirure.

La profondeur de découpe maximale dépend des lames ; l’épaisseur 

maximale standard de l’adaptateur est de 3 mm.

Différents adaptateurs de couteau permettent d’utiliser plusieurs 

types de couteaux - voir les options.

Matériaux
Feuilles de plastique souples, carton compact, panneau d’affichage, 

vinyle, bannière PVC, plastique ondulé.

Avantages
• Couteau polyvalent flexible

• Force d’appui élevée

• Vaste gamme d’adaptateurs et de lames

Inclus
Adaptateur pour lames SF, comprenant 4 x lames BLD-SF216 et 4 x 

lames BLD-SF217.

Options
• (97AR452) Adaptateur pour lames BLD-DF112/113 demi-

longueur fourni séparément, comprenant 2 x lames BLD-DF112 et 

2 x lames BLD-DF113

• (97AR5011) Adaptateur pour la série de lames DR/SR61xx fourni 

séparément, comprenant 2 x lames BLD-DR6160 et 2 x lames 

BLD- DR6161

• Fonctionne avec un large éventail de lames Kongsberg des séries 

BLD-SR/DR6xxx, BLD-DF112/113, BLD-SF216/217, y compris 

les lames asymétriques pour des bords sans bavures

Outils de découpe statiques

Hi-Force Knife Tool

Réference : 97AR5461
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Usage
L’outil de découpe PressCut est spécialement conçu pour la découpe 

par effleurement du vinyle adhésif (autocollants) et des films 

adhésifs. Il est utilisé lorsqu’il est important de garder la feuille de 

support intacte et de découper uniquement le film supérieur.

En raison des caractéristiques du matériau, une pression à ressort est 

nécessaire pour obtenir une qualité de décollage parfaite.

La pression est contrôlée à l’aide d’un logiciel, ce qui permet 

d’effectuer une découpe partielle et une découpe traversante avec le 

même outil. Il réagit extrêmement rapidement aux mouvements de 

l’outil vers le haut/bas.

L’outil est également équipé d’une fonction logicielle qui permet de 

contrôler la pression de l’outil en fonction de la vitesse, ce qui est 

important pour assurer la fiabilité de la découpe lorsque la vitesse 

augmente et diminue.

La pression descendante maximale du couteau est de 10 N.

Matériaux
Vinyle adhésif (autocollants), film, pellicule de qualité diamant

Avantages
• Qualité de décollage/pelage parfaite à grande vitesse

•  Il est possible de modifier la pression de l’outil pour effectuer une 

découpe par effleurement ou une découpe traversante

• Seule la lame de l’outil entre en contact avec les matériaux, ce qui 

permet d’éviter de rayer les surfaces brillantes ou imprimées.

Inclus
• 3 x lames BLD-KC101 et 3 x lames BLD-KC102

• Une base pour assurer un contrôle précis de la profondeur 

lorsqu’une pression plus élevée est nécessaire

Options
Lames Kongsberg de la série BLD-KCxx.

Outils spéciaux

PressCut Knife Tool

Réference : 97AR5462

Usage
L’outil Braille permet de lire une signalétique en braille du bout des 

doigts à l’aide de points en relief. Cet outil est devenu nécessaire 

sur le marché en raison des réglementations gouvernementales 

imposées à travers le monde.

L’outil Braille insère des sphères dans des trous préalablement percés 

dans des matériaux rigides. Le perçage nécessite une tête porte-outil 

de détourage (HSMU ou HPMU) et une fraise à usage spécifique.

L’outil Braille est monté comme n’importe quel autre outil, dans 

l’emplacement pour outils « rapides ».

Les sphères Braille sont insérées dans de petits trous à l’aide d’un 

ressort se trouvant dans l’outil. L’outil est fourni avec un piston qui a 

deux fonctions : la première est d’insérer les sphères de force dans 

l’entonnoir interne et la seconde est d’indiquer le nombre de sphères 

restant dans l’outil.

Matériaux
Matériaux rigides tels que la mousse PVC, le PS, l’acrylique, l’ACM, 

etc.

Avantages
Facilite la création de signalétique en braille.

Inclus
L’outil Braille fait partie d’un kit qui comprend également :

• Deux fraises

• 10 000 sphères acryliques transparentes

• Divers outils manuels, échantillons et documentation sur la 

fabrication de signalétique en braille.

Options
Différentes sphères disponibles.

Remarque
Lorsqu’il est commandé pour les machines Kongsberg XP, l’outil est 

le même, de couleur C orange.

Configuration requise
iPC 2.1 ou version plus récente.

Outils spéciaux

Braille Tool

Réference : 97AR5824
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Usage
L’outil RotaCut a été spécialement conçu pour la découpe des 

textiles, de la toile, du tissu maillé et d’autres matériaux laissant 

passer l’air.

Étant donné que la plupart des textiles laissent plus ou moins passer 

l’air, le système de maintien par aspiration de la table n’est pas 

efficace lors de la découpe de ces matériaux. L’outil RotaCut a été 

conçu en gardant cela à l’esprit.

Il fonctionne en faisant pivoter une lame à 10 facettes à 10 000 

tours/min. La lame passe par la fente d’une base de maintien 

qui appuie sur les matériaux. La base est fabriquée à partir d’un 

matériau permettant de minimiser le frottement, et ces propriétés, 

associées à la surface fibreuse du tapis convoyeur ou des tapis de 

feutre, assurent un maintien suffisant pour découper la plupart des 

matériaux textiles.

La profondeur de découpe maximale est de 2 mm.

Matériaux
Textile, bannière, toile, tissu maillé, tapis.

Avantages
• Base flottante pour le maintien des matériaux

• Lame à 10 facettes haute vitesse

• Fonction de surcoupe pilotée par logiciel

Inclus
5 x lames décagonales BLD-RC110 et outils pour le changement de 

lame.

Options
Lames compatibles : lame décagonale BLD-RC110.

Outils spéciaux

RotaCut Tool

Réference : 97AR5459

Usage
La fixation d’insert est un emplacement pour outils optionnel, qui 

constitue en outre une condition préalable au montage des inserts 

d’outil ; l’insert de stylo bille, l’outil pointe feutre et l’outil de perçage.

Inserts d’outils

Tool Insert Fixture

Réference : 97AR5030
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Usage
L’insert de stylo bille est dédié au dessin au stylo, au tracé et au 

marquage d’échantillons sur des matériaux tels que le carton 

compact, le papier, le carton et d’autres matériaux à base de papier.

Remarque
L’insert de stylo bille se monte dans la fixation d’insert, qui est un 

emplacement pour outils optimal. (97AR5030)

Inclus
2 x recharges pour stylo bille ; épaisseur de ligne moyenne, noir.

Options
Recharge pour stylo. Voir le catalogue des mèches et des lames.

Inserts d’outils

Ballpoint Pen Tool

Réference : 97AR5031

Usage
L’outil pointe feutre permet de dessiner sur des matériaux tels que 

le vinyle transparent, sur lesquels il est normalement impossible 

d’écrire à l’aide d’un stylo bille ou d’un stylo à encre liquide.

Remarque
L’insert de l’outil pointe feutre se monte dans la fixation d’insert, qui 

est un emplacement pour outils optimal. (97AR5030)

Inclus
8 x recharges pour stylo multicolores, épaisseur de ligne moyenne

Options
Recharge pour stylo, épaisseurs de ligne fine et moyenne. Voir le 

catalogue des mèches et des lames.

Inserts d’outils

Fiber Tip Pen Tool

Réference : 97AR5370
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Usage
L’outil de perçage est destiné au perçage modéré de matériaux 

tels que le carton avec cannelure, le carton en nid d’abeille, le 

carton mousse souple et le carton ondulé triple cannelure. Il sert 

principalement au montage et à la création de trous de fixation.  

Doté d’un motoréducteur de 70 W, cet outil tourne à environ  

1 000 tr/min.

Le mandrin réglable est compatible avec des mèches de  

0,5 à 6,5 mm.

Remarque
L’insert d’outil de perçage se monte dans la fixation d’insert, qui est 

un emplacement pour outils optimal. (97AR5030)

Matériaux
Carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton mousse souple 

et carton ondulé triple cannelure

Inclus
• 2 x fraises de 3 mm

• 2 x fraises de 4 mm

Inserts d’outils

Drill Tool

Réference : 97AR5032

Usage
Outil de découpe de forte capacité conçu pour le carton rigide 

tel que le carton avec cannelure, le carton pour présentoir et 

les matériaux triple cannelure, pour une découpe droite rapide. 

L’épaisseur de découpe maximale est de 17 mm. Limité aux lignes 

droites supérieures à 50 mm.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton ondulé triple cannelure et carton en 

nid d’abeille.

Avantages
Découpe droite de panneau rigide à grande vitesse.

Inclus
5 x lames BLD-TZ129

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

HD Knife 17

Réference : 97AR379
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Usage
Outil de découpe de forte capacité conçu pour une découpe droite 

et rapide du carton rigide, comme le carton avec cannelure et le 

carton en nid d’abeille. L’épaisseur de découpe maximale est de 30 

mm. Limité aux lignes droites supérieures à 50 mm.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton ondulé triple cannelure et carton en 

nid d’abeille.

Avantages
Découpe droite de panneau rigide à grande vitesse.

Inclus
2 x BLD-TZ230, une lame spécialement conçue en carbure de 

tungstène.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

HD Knife 30

Réference : 97AR725

Usage
L’outil HD Bevel Knife est adapté à une coupe inclinée à 45°, pour la 

découpe en V ou la découpe traversante à une passe.

Le kit est conçu pour effectuer une découpe en V des lignes de 

pliage sur du carton solide (carton gris) à l’aide de la lame  

BLD-SF245, spécialement développée à cet effet.

L’objectif consiste à créer un pli net et précis de 90° sur des 

matériaux qui ne peuvent pas être pliés avec un outil de rainage 

conventionnel.

Matériaux
• Carton solide et panneaux d’affichage

• La profondeur de découpe maximale est de 6-7 mm

Avantages
Lignes de pliage parfaites inclinées à 45° sur des matériaux fins.

Inclus
5 x BLD-SF245

Options
Également compatible avec les lames BLD-SF212.

Configuration requise
iPC 2.1 ou version plus récente.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

HD Bevel Knife

Réference : 97AR5821
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Usage
Pour la découpe en V à 45° du carton ondulé triple cannelure, du 

plastique ondulé et du carton avec cannelure. Il permet d’effectuer 

une découpe en V partielle à 90° pour offrir une option de pliage 

ou pour couper à travers le support afin de créer un bord coupant 

incliné.

La profondeur de découpe maximale est de 16 mm. Limité aux lignes 

droites uniquement.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton mousse souple 

et carton ondulé triple cannelure.

Avantages
• Lignes de pliage parfaites inclinées à 45° sur des matériaux de 16 

mm au maximum

• Lames de haute qual i té conçues spécialement

Inclus
• 2 x BLD-TZ511

• 5 x BLD-TZ192

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

45° V-notch Knife

Réference : 97AR620

Usage
Pour la découpe en V à 45° de matériaux plus durs, comme le 

plastique ondulé.

Il permet d’effectuer une découpe en V partielle à 90° pour offrir une 

option de pliage ou pour couper à travers le support afin de créer un 

bord coupant incliné.

La profondeur de découpe maximale est de 10 mm. Cela permet 

d’effectuer une découpe plus précise sur les matériaux plus fins, car 

l’extrémité inutilisée de la lame est plus courte et la flexion est donc 

réduite.

La profondeur de découpe maximale est de 10 mm. Limité aux lignes 

droites uniquement.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton mousse souple 

et carton ondulé triple cannelure

Avantages
• Lignes de pliage parfaites inclinées à 45° sur des matériaux de 10 

mm au maximum

• Lames de haute qual i té conçues spécialement

Inclus
• 2 x BLD-TZ511

• 5 x BLD-TZ192

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

45° V-notch 
Knife, 10 mm

Réference : 97AR274



30 31

Usage
Pour la découpe en V à 30° du carton ondulé triple cannelure, du 

plastique ondulé et du carton avec cannelure. Il permet d’effectuer 

une découpe en V partielle à 60° pour offrir une option de pliage (par 

exemple, pour des piliers polygonaux à 6 arêtes) ou pour couper à 

travers le support afin de créer un bord coupant incliné.

La profondeur de découpe maximale est de 16 mm. Limité aux lignes 

droites uniquement.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton mousse souple 

et carton ondulé triple cannelure

Avantages
• Lignes de pliage parfaites inclinées à 30° sur des matériaux de 16 

mm au maximum

• Lames de haute qual i té conçues spécialement

Inclus
• 2 x BLD-TZ511

• 5 x BLD-TZ192

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

30° V-notch Knife

Réference : 97AR983

Usage
Pour la découpe en V à 22,5° du carton ondulé triple cannelure, du 

plastique ondulé et du carton avec cannelure.

Il permet d’effectuer une découpe en V partielle à 45° pour offrir une 

option de pliage (pour des produits tels que des piliers octogonaux) 

ou pour couper à travers le support afin de créer un bord coupant 

incliné.

La profondeur de découpe maximale est de 16 mm. Limité aux lignes 

droites uniquement.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton mousse souple 

et carton ondulé triple cannelure.

Avantages
• Lignes de pliage parfaites inclinées à 22.5° sur des matériaux de 

16 mm au maximum

• Lames de haute qual i té conçues spécialement

Inclus
• 2 x BLD-TZ511

• 5 x BLD-TZ192

Configuration requise
iPC 2.0 ou version plus récente.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

22.5° V-notch Knife

Réference : 97A5763
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Usage
Pour la découpe en V à 15° du carton ondulé triple cannelure, du 

plastique ondulé et du carton avec cannelure. Il permet d’effectuer 

une découpe en V partielle à 30° pour offrir une option de pliage (par 

exemple, pour des piliers polygonaux à 12 arêtes) ou pour couper à 

travers le support afin de créer un bord coupant incliné.

La profondeur de découpe maximale est de 16 mm. Limité aux lignes 

droites uniquement.

Matériaux
Carton avec cannelure, carton en nid d’abeille, carton mousse souple 

et carton ondulé triple cannelure.

Avantages
• Lignes de pliage parfaites inclinées à 15° sur des matériaux de 16 

mm au maximum

• Lames de haute qual i té conçues spécialement

Inclus
• 2 x BLD-TZ511

• 5 x BLD-TZ192

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

15° V-notch Knife

Réference : 97AR982

Usage
Un adaptateur permettant d’utiliser des roues de rainage d’un 

diamètre de 15 mm est un outil de rainage disponible en option 

qui permet d’améliorer la qualité de pliage sur les matériaux fins. 

Cet adaptateur est principalement destiné au carton compact et au 

papier.

Matériaux
Papier et carton compact.

Avantages
• Permet d’utiliser une roue de rainage de 15 mm combinée à une 

force d’appui élevée

• Rainage sur des matériaux fins

Inclus
Adaptateur uniquement.

Options
Toutes les roues de rainage de 15 mm.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

15 mm Crease 
Wheel Adapter

Réference : 97AR101
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Usage
Un adaptateur pour roue de rainage d’un diamètre de 26 mm est 

un outil de rainage disponible en option. Cet adaptateur permet 

d’utiliser une roue plus petite pour les microcannelures, le carton 

compact et le plastique ondulé. Les roues plus petites et la puissance 

de rainage élevée permettent de venir à bout de la « mémoire » de la 

matière plastique.

Matériaux
Carton ondulé simple cannelure, microcannelure, plastique ondulé, 

carton compact.

Avantages
• Permet d’utiliser une roue de rainage de 26 mm combinée à une 

force d’appui élevée

• Rainage sur des matériaux plastiques durs

Inclus
Adaptateur uniquement.

Options
Toutes les roues de rainage de 26 mm.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

26 mm Crease 
Wheel Adapter

Réference : 97AR100

Usage
L’adaptateur pour roue de rainage de 60 mm offre la possibilité 

d’effectuer un rainage adapté à presque toutes les épaisseurs de 

carton ondulé.

Les roues de taille moyenne permettent également de produire des 

rainages avec une pression plus élevée sans déchirer la feuille de 

revêtement et avec un surrainage limité. Cela permet d’obtenir un 

rainage de 150 mm plus net et une pression plus forte que les roues 

de diamètre inférieur.

Le pack de roues de perforation de 60 mm disponible en option offre 

la possibilité de créer des perforations de déchirure à grande vitesse 

sur du carton ondulé, jusqu’aux cannelures C (4 mm).

Matériaux
Carton ondulé simple cannelure, carton ondulé double cannelure, 

micro-cannelure.

Avantages
Permet d’effectuer une découpe par roue de perforation, à grande 

vitesse. Permet d’effectuer une surcoupe de rainage moyenne, à 

haute pression.

Inclus
Adaptateur uniquement.

Options
• Roues de rainage de 60 mm :

 › une roue à 4 points adaptée aux cannelures E et aux  

micro-cannelures

 › une roue à 6 points adaptée aux cannelures B et C

 › une roue en U pour le carton ondulé à cannelure double

• Pack de roues de perforation 4 x 60 mm (97AR5517) :

 › Pour une perforation à grande vitesse. Inclut quatre modèles de 

perforation standard, 3 x 3 mm, 5 x 5 mm, 7 x 5 mm, 10 x 10 mm

• Pack de roues de perforation : 5 roues PERFormaX (97AR5877) :

 › Les roues PERFormaX sont utilisées pour créer des perforations 

de déchirure prêtes pour la mise en rayon. Ces roues s’intègrent 

directement dans le support pour roues de perforation de 60 mm 

Kongsberg. Cela signifie qu’il peut être utilisé avec l’outil de rainage 

de 60 mm et l’adaptateur pour roue de rainage de 60 mm pour 

l’outil HD et l’unité PowerHead.

Remarque
Il n’existe aucune commande logicielle permettant de contrôler la 

rotation de la roue. Il est impossible de contrôler par quoi commence 

la ligne de perforation, c’est-à-dire par une découpe ou par un 

espace.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

60 mm Crease 
Wheel Adapter

Réference : 97AR5588



36 37

Usage
Les lames de rainage servent généralement à rainer les feuilles en 

plastique souple comme le polypropylène.

Avec ce type de matériau, une lame émoussée offrira de meilleures 

performances de pliage qu’une roue de rainage.

L’adaptateur est également compatible avec les lames  

BLD-SR/DR8XXX.

Matériaux
Feuilles en plastique souple, polypropylène.

Avantages
Rainage sur des matériaux plastiques souples.

Inclus
• Adaptateur pour lames de rainage

• Lame de rainage de 0,5 mm

• Lame de rainage de 1,0 mm

Options
Toutes les lames BLD-SR/DRxxx à tige ronde de 8 mm qui se 

trouvent dans le catalogue des mèches et des lames de Kongsberg.

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

8 mm Crease 
Blade Adapter

Réference : 97AR5955

Usage
L’adaptateur est compatible avec les lames BLD-DF212 et 213, 

généralement utilisées avec l’outil PressCut pour une découpe 

traversante combinée à une découpe par effleurement sur du vinyle 

adhésif et des feuilles réfléchissantes.

Matériaux
Vinyle adhésif, feuilles réfléchissantes, qualité diamant.

Avantages
Découpe traversante du vinyle adhésif et des feuilles réfléchissantes 

(qualité diamant).

Inclus
• Adaptateur pour lames

• 1 x lame BLD-DF212

• 1 x lame BLD-DF213

Outils pour l’outil de forte capacité (HDU)

Knife Blade Adapter

Réference : 97AR5973
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Usage
Gardez votre zone de travail propre et sécurisée tout en prenant soin 

de vos précieux outils Kongsberg PCS, grâce au chariot porte-outils 

pour Kongsberg C.

Selon vos besoins, ce chariot vous permet d’accéder facilement à 2 

outils HD et jusqu’à 4 outils rapides. Le grand espace de rangement 

interne est composé de deux étagères vous permettant de stocker 

des outils supplémentaires et d’un tiroir pour vos mèches et vos 

lames.

De plus, vous pouvez jeter vos mèches et vos lames usagées de 

manière sécurisée dans une fente dédiée à cet effet, et le chariot 

offre cinq emplacements pour tournevis permettant d’y accéder 

rapidement.

Le chariot est facilement transportable, grâce à ses roues, qui 

peuvent être verrouillées pour un stationnement sûr.

Dimensions
• Largeur : 100 cm

• Profondeur : 50 cm

• Hauteur : 90 cm

Accessoires

Chariot porte-outils

Réference : 97AR5844

Notes
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Commandez vos mèches et 
vos lames en ligne

Visitez la boutique Kongsberg pour acheter les meilleures 
mèches et lames pour votre table de découpe Kongsberg.

www.kongsbergstore.com


