
Format max. (portrait)

Format min. (portrait)

Épaisseur

Carton ondulé (portrait)

Débit maximal*

Hauteur de pile de marge 
(palette comprise)

Hauteur de pile de réception
(palette comprise)

Zone de découpe nette

Prise de pince

L x l x h

Masse nette

MODULES EN OPTION

HIDS, échenillage numérique
intégré Highcon

Repérage avancé

Découpe de données 
variables

CAD Light Editor

530 x 750 mm

320 x 457 mm

200-600 µ

-

2 750 f/h

1,1 m

1 m

510 x 740

15 mm

8,6 x 2,1 x 2,3 m

6 000 kg

Option

Option

Option

Standard

760 x 1 060 mm

320 x 457 mm

200-600 µ

-

2 250 f/h B1 / 2 750 f/h B2

1,1 m

1 m

740 x 1 050 mm

15 mm

8,6 x 2,1 x 2,3 m

6 500 kg

Option

Option

Option

Standard

Paramètres Euclid 5S Euclid 5
760 x 1 060 mm

500 x 700 mm

200-900 µ

Types de cannelures N F G E / Jusqu’à 2 mm 

5 000 f/h B1

1,1 m

1 m

740 x 1 050 mm

15 mm

8,8 x 2,15 x 2,1 m

8 000 kg

Option

Option

Option

Standard

Beam 2

Format max. (portrait)

Format min. (portrait)

Carton ondulé (portrait)

Débit maximal*

Hauteur de pile de marge
(palette comprise)

Hauteur de pile 
de réception 
(palette comprise)

Zone de découpe nette

Prise de pince

L x l x h

Masse nette

MODULES EN OPTION
HIDS, échenillage numérique
intégré Highcon

Repérage avancé

Découpe de données 
variables

Extracteur

Système d’alimentation, 
empileur, élimination 
des déchets non-stop

CAD Light Editor

760 x 1 060 mm

500 x 700 mm

Types de cannelures N F G E B / 1-3 mm

2 250 f/h B1

1,1 m

1 m

740 x 1 050 mm

15 mm

8,6 x 2,1 x 2,3 m

6 500 kg

Option

Option (depuis le haut)

Option

Option

-

Standard

Paramètres Euclid 5C
760 x 1 060 mm

500 x 700 mm

Types de cannelures NFGEBC et double paroi 1-4 mm

4 000 f/h B1

1,1 m**

1 m
1,4 m***

740 x 1 050 mm

15 mm

8,8 x 2,15 x 2,1 m  |  18,9 x 2,3 x 2,7 m**

8 000 kg   |  17 300 kg** 

Option

Option

Option

Option

Option

Standard

Beam 2C 

* Selon la mise en page et l’épaisseur du support       ** Système d’alimentation inférieur en configuration non-stop       *** Configuration non-stop

* Selon la mise en page et l’épaisseur du support
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Finition numérique 
PRODUCTION

AGILE
pour

Euclid 5 Euclid 5C Beam 2C Beam 2

• Personnalisation de la taille et de la structure

• Emballages à double usage pour 
   l’expédition et l’engagement envers 
   la marque

• Rationalisation des dimensions et 
   du poids de l’emballage des commandes 
   en ligne

• Économie de l’emballage circulaire

• Sans matrices (bois, métal, caoutchouc)

• Sans transport ni stockage

• Chaîne logistique allégée

• Réduction du suremballage

• Délai de production rapide conforme aux 
   attentes des clients, entre 24 et 48 heures

• Procédé numérique pour une 
   production agile

• Sans commande ni attente des outils 
   de découpe ou d’échenillage : économies 
   de temps et de coûts

• Temps de configuration réduit

• Modifications de dernière minute

• Suppression des quantités minimales 
   par commande

• Libération de l’équipement analogique

• Éditions limitées, campagnes spéciales, 
   petits fabricants

• Versions multiples

• Produits adaptés aux marchés locaux

• Lancements saisonniers

• Marketing événementiel

• Découpe/marquage de données variables

Délai de
commercia-

lisation

Adaptation/
Personnalisation

Courts tirages
rentables

Commerce
électronique

Développement
durable



Highcon Euclid 5C

Carton ondulé Carton plat

Highcon Beam 2C

POUR MOYENS ET GRANDS FABRICANTS DE CARTON ONDULÉ
La Highcon Beam 2C réunit tous les avantages apportés par la machine 
phare Beam 2 au marché du carton ondulé pour l’emballage et la 
présentation. Cette solution est disponible en deux configurations : avec 
palettes pour les tirages courts, et avec alimentation, empilage et 
élimination des déchets non-stop. Le système d’alimentation/empileur 
non-stop est un module proposé en option pouvant être installé sur site 
pour améliorer la productivité.
• Vitesse jusqu’à 4 000 feuilles B1/heure
• Production rapide pour les applications 
   en carton ondulé
• Courts ou moyens tirages de cartons d’emballage ondulés 

POUR MOYENS/GRANDS CARTONNIERS, GRANDS IMPRIMEURS 
COMMERCIAUX (B1) ET GRANDES ENTITÉS DE FINITION 
INDUSTRIELLE
Production de découpe et de rainage numériques pour carton plat 
et applications commerciales jusqu’à 5 000 feuilles B1/heure.
Une solution robuste et rentable. Optimise la chaîne logistique en 
éliminant l’outillage et en rationalisant la configuration. Vaste 
gamme de supports : jusqu’aux cannelures E.
Conversion analogique-numérique : libère aussi l’équipement 
analogique pour les très longs tirages.
• Applications : moyens tirages, emballage produits de base et luxe, 
  manchons, plaquettes thermoformées, cartes de vœux, brochures, 
  calendriers, invitations, packs de boissons, séparations/inserts, 
  présentoirs de comptoir

POUR PETITS ET MOYENS FABRICANTS DE CARTON ONDULÉ
• Emballages à double usage pour l’expédition et la mise en rayon

• Possibilité d’adapter la taille et la structure pour optimiser 
   le format de boîte, réduisant ainsi les frais d’expédition

• Technologie de rainage numérique sans écrasement pour 
   garantir l’intégrité de la boîte

• Perforations personnalisées permettant des mécanismes 
   d’ouverture optimisés aux bords plus nets

Applications : les modèles Euclid 5C et Beam 2C sont tous deux adaptés à l’emballage, à la PLV, aux présentoirs et aux inserts. 
La Beam 2C assure une cadence supérieure et prend en charge des supports plus épais ; voir les caractéristiques techniques. * Module en option

Procédé de découpe et de rainage numériques Highcon

EUCLID 5SEUCLID 5C BEAM 2BEAM 2C EUCLID 5

Packs de boissons

Séparations / Inserts

Présentoirs de comptoir

Emballage secondaire

PLV – présentoirs (carton ondulé)

Versionnage / Personnalisation

Emballage pour le commerce électronique

Plaquettes thermoformées / Blisters à suspendre

Emballage en carton plat

Cartes de vœux

Étuis de poche

Étiquettes promotionnelles, affichettes, étiquettes en rayon pour PLV

Supports commerciaux (brochures, flyers, invitations, cartes de visite)

Système laser 
(découpe)

6

6

Échenillage 
numérique*

7

7

Système 
d’empilage

Repérage 
avancé*

5

5

Station DART 
(rainage)

4

4

3

3

Repérage 
(mécanique)

2

2

Système 
d’alimentation

1

1

Highcon Euclid 5

Highcon Beam 2

POUR CARTONNIERS, IMPRIMEURS COMMERCIAUX ET ENTITÉS 
DE FINITION INDUSTRIELLE TRAVAILLANT AU FORMAT B1/B2
Une technologie démontrée de découpe et de rainage numériques 
pour courts et moyens tirages à un prix abordable, qui répond aux 
tendances du marché.
• Applications : courts et moyens tirages, emballage produits 
  de base et luxe, manchons, plaquettes thermoformées, cartes 
  de vœux, brochures, calendriers, invitations
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