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Index alphabétique des modèles des machines 

Modèle Mot télé= Page Modèle Mot télé= 
1 Page Modèle 1

Mot télé= graphiqt1e graphique graphique Page 
1 Faads 9 A150Hi Fritz 23 AFanlrh Frarv 17 

A-lb Faaft 9 A150Hik Fufeh 23 AFanlsst Fravy 17 
Albf Frupy 9 A150Hk Frejn 23 AGoxpr Fihur 37 
Alf Frunx 9 A210P Fifom 25 AGoxprj Fikos 37 
A4 Faarf 13 A210Pj Fruhr 25 AHaoxpr Fikep 37 
A4a Fugum 13 A270P Fifun 25 AHaoxprj Fikut 37 
A5 Fijam 45 A270Pj Frujs 25 A an Foath 15 
A5f Foadt 45 ABnl Fabik 17 ANbn Fabah 15 
A6 Fefiz 45 ABnlj Fadup 17 A bzl Fecix 47 
A6f Fefey 45 ABnljh Faesh 17 ANbz2 Fecuz 47 

ABnlr Fadak 17 A bz3 Fedex 47 A37W Frety 35 ABnlrh Faejy 17 A dzl Fecoy 47 
A74D Finet 21 ABnlsst Facek 17 A dz2 Fedaw 47 
A74Dd Finow 21 ACnl Fabol 17 A dz3 Fedoz 47 
A74Dh Fiobs 19 ACnlj Faecs 17 AOafs Faarnb 11 

A7-!-Dhe Fioct 19 ACnljh Fafal 17 AOas Faaky 11 

A90D Flens 21 ACnlr Fadel 17 AObfs Faanc 11 

A90Dd Fixug 21 ACnlrh Faend 17 AObs Faalz 11 

A90Dh Fixof 19 ACnlsst Facil 17 ARj Fayih 41 
A90Dhe Fizad 19 ADnl Fabum 17 ARjh Fazul 41 
A104D Flept 21 ADnlj Faedt 17 ARr Faxoh 41 

ADnljh Fafem 17 ARrh Fazeh 41 A104Dd Flerv 21 ADnlr Fadim 17 ASaj Fayoj 41 A104Dh Fivib 19 ADnlrh Faepf 17 ASajh Febat 41 A104Dhe Fivoc 19 ADnlsst Facom 17 ASar Faxuj 41 AlO!H Frils 23 AEnl Facaj 17 ASarh Fazij 41 A104Hi Frimt 23 AEnlj Faehx 17 AS165j Fayuk 41 A104Hik Fuezt 23 AEnljh Fafin 17 AS165r Fatf 41 AlO!Hk Frech 23 AEnlr Fadon 17 AUs Fe uy 39 
Al30H Frinv 23 Enlrh Faerg 17 AVW Fawif 31 
A130Hi Frirx 23 AEnlsst Facun 17 AVY Fawog 31 
Al30Hik Fufag 23 

1 
AFanlj Frans 17 AWln Favug 27 

Al30Hk Frehm 23 AFanljh Frapt 17 AWn Fawac 29 
A150H Frisy 23 AFanlr Frawz 17 AX Fawed 29 

Code privé Krause 
Mot télé= 

1 Modèle Page Mot télé, Modèle 1 Page graphique graphique 
Faads Al 9 fateb Avancement rapide du chariot et 
Faaft Alb. 9 vis micrométrique 49 
Faaky Oas 11 fatic Dispositif pour la coupe de bandes 
Faalz AObs 11 étroites 53 
Faamb AOafs 11 fawuh Dispositif pour la coupe de formats 
Faanc AObfs 13 doubles 32 
Faarf A 4  15 faxad Dispositif pour la coupe de formats Faath A an 15 multiples 33 Fabah A bn 17 
Fabik ABnl 17 febev Pression automatique pour les ma, 
Fabol ACnl 17 chines AR, ASa 41 
Fabum ADnl 17 febox Indicateur de coupe pour les ma• 
Facaj AEnl 17 chines AR, ASa 41 
Facek ABnlsst 17 fecav Piètement en bois 9,11,39 
Facil ACnlsst 17 fecew Couteaux à crochet avec fente à 
Facom ADnlsst 17 coulisse pour les machines AUs 
Facun AEnlsst 17 (AR, ASa). 39,43 
Fadak ABnlr 17 fedub Avancement double à levier f 15, Fadel ACnlr 17 1/�:½ mm . . \ 47,53 Fadim ADnlr 17 
Fadon AFnlr 17 fefax Avancement double à levier 

. { 
15, 

Fadup Bnli 17 1: 1 mm. 47, 53 
Faecs Cn j 17 fefiz A6 sans piètement . 45 
Faedt AOnlj 17 fefob Equerre mobile à la table de devant 48 
Faehx Enlj 17 fieky Equerre de côté à la table d'arrière 48 
Faejy Bnlrh 17 fielz Equerre de côté à la table de devant 48 
Faend Cnlrh 17 
Faepf ADnlrh 17 fiemb Equerre au chariot d'avancement 
Faerg AEnlrh. 17 200X70 mm 48 
Faesh ABn�h. 17 fienc Equerre au chariot d · avancement 
Fafal ACn jh 17 350Xl40 mm. 48 
Fafem ADnljh 17 fieth Equerre pour la coupe de bandes 
Fafin AEnljh. 17 d'égale largeur 49 



Mot télé= 
graphique 

fifaj 

fifek 

fifil 

fihop 

fijam 
filer 
filis 
fimar 
fimit 
fimuw 
fizef 
fizig 

fizoh 

fizuj 

flabk 

flaln 

flamp 

flaps 

flart 

flawy 
flayb 
flehl 
flevy 
foahx 
foajy 
foalb 
foamc 

foand 

foapf 

foarg 

foash 

foelg 
foemd 
foenf 
foibt 
foing 

foiph 

foisk 

foofy 

foolf 

Modèle 

Equerre pour la coupe en travers 
et la coupe des coins . 

Appareil pour la coupe des bandes 
étroites d'une longueur de 
37,5 cm 

Appareil pour la coupe des bandes 
étroites d'une longueur de 70 cm 

Equerre renversable pour la table 
d'avant 

AS sans piètement . 
Crémaillère de rechange 4: 

egment denté de rechange A4 
Coupeur de bandes étroites A74D 
Lame de rechange Al et Al f 
Poulie de tension (j) A,D 

Poulie de tension ( j) 
Coupeur de bandes étroites pour 

la machine 90D 
Coupeur de bandes étroites pour 

la machine A104:D 
Equerre de côté à la table d'arrière 

pour la machine A74D 
Equerre de côté à la table d'arrière 

pour la machine A90D 
Equerre de côté à la table d'arrière 

pour la machine A104:D . . 
Equerre de côté à la table d'arrière 

et à la table d'avant pour la 
machine A74D 

Equerre de côté à la table d'arrière 
et à la table d · avant pour la 
machine A90D 

Equerre de côté à la table d'arrière 
et à la table d'avant pour la 
machine A104:D . 

Lame de rechange A74D 
Lame de rechange A90D 
Lame de rechange Al04:D 
Manivelle de sûreté A,D 
Lame de rechange Alb et Albf 
Lame de rechange AOa et AOafs 
Lame de rechange AOb et AObfs 
Couteaux coudés 820X18 mm AR, 

ASa 
Couteaux coudés 500X 13 mm AR, 

ASa 
Couteaux coudés 300 X 9 mm AR, 

ASa 
Couteau droit pour les machines 

AR, AS165, ASa 
Couteaux à crochet avec fente à 

coulisse pour les machines AR, 
ASa 

Couteau droit AUs 
Couteaux coudés 500X18mm AUs 
Couteaux coudés 500X 13 mm A Us 
Couteaux coudés 500X 9 mm A Us 
Couteau de rechange pour la ma• 

chine ABnl • . . . . . . 
Couteau de rechange pour la ma• 

chine AV\V 
Couteau de rechange pour la ma, 

chine A 4  
Couteau de rechange pour l a  ma• 

chine AVY 
Gouteau de rechange pour la ma• 

chine AWn 

Page 

49 

53 

53 

39 41 
45 
13 
13 

19,21 
9 

21 
23 

19,21 

19 21 

19, 21 

19, 21 

19, 21 

19, 21 

19 21 

19, 21 

19, 21 
19, 21 
19,21 

21 
9 

11 
11 

41 

41 

41 

41 

41 
39 
39 
39 
39 

17 

31 

13 

31 

29 

Mot télé= 
graphique 

foork 

foozt 

foudy 

foubc 

foujd 

foulg 

fraye 

freyd 

frihm 

frock 

frohp 

froks 

frolt 

frukt 

frulv 

fruyh 

fuabt 

fuagy 

fuahz 

fuajb 

fuald 

fuang 

fuapf 

fuarj 

fuask 
fubac 
fubed 
fubif 
fubog 

fubuh 

fucad 
fucef 

fucig 

fucoh 

Modèle Page 

Couteau de rechange pour la ma• 
chine AX 29 

Couteau de rechange pour la ma• 
chine ACnl 17 

Couteau de rechange pour la ma• 
chine ADnl 17 

Couteau de rechange pour la ma• 
chine A Enl 17 

Couteau de rechange pour les ma• 
chines A an et A bn . . • 15 

Couteau de rechange pour la ma• 
chine Wln . . . . . . 27 

Couteau de rechange pour la ma, 
chine AFanl • . . 17 

Couteau de rechange pour la ma, 
chine A37\V 35 

Couteau de rechange (1 couteau 
latéral) 23 

Couteaux de rechange pour les ma• 
chines A104:H, A104:Hi 23 

Couteaux de rechange pour les ma• 
chines A130H, A130Hi 23 

Couteaux de rechange pour les ma• 
chines A150H, A150Hi 23 

Poulie de tension G) A104:H, 
A130H, A150H 23 

Couteaux de rechange pour les ma• 
chines A210P, A270P 25 

Dispositif pour la coupe de bandes 
étroites pour les machines A210P 
et A270P 25 

Couteaux de rechange pour les ma• 
chines AGoxprG), AHaoxprU) 37 

Couteaux à crochet pour les ma• 
chines A Us, AR, ASa, si le porte• 
lame est déjà muni du disposi, 
tif de fentes 43 

Couteaux dentelés de rechange pour 
les machines AS, A6 45 

Planches de coupe de rechange pour 1 
les machines AS, A6, A bz, 
A dz 45,47 · 

Couteaux droits pour les machines 
A5, A6. 45 

Couteaux dentelés de rechange pour 
les machines A dzl-3 47 

Couteaux dentelés de rechange pour 
les machines A dzl-3 . . . 47 

Couteaux droits pour les machines 
A bzl-3 47 

Gouteaux droits pour les machines 
A dzl-3 47 

Chariot en trois sections 54 
Échelle graduée automatique 55 

Mesure métrique 54 
Ruban métrique en acier. 56 
Mouvement rapide du chariot (avec 

engrenages) 56 
Appareil pour rogner les volumes 

endossés 56 

Ruban en acier 50 
Mouvement rapide du chariot (avec 

vis sans fin rapide) . 56 

Mouvement rapide du chariot (avec 
vis sans fin rapide, avec engre• 
nages) 56 

Dispositif à tirer les piles V3A, 
40 cm 54 



MACHINES À COUPER 
«KRA USE>) 

Les machines à couper sont destinées à rogner ou découper des piles et celà, nettement, de 

la première à la dernière feuille, dans tous les cas où l'on ajoute une grande importance à un 

équerrage précis, une coupe droite ou une division égale de la matière à couper. 

Les machines à couper ne servent pas uniquement, à la coupe du papier et du carton mais 

aussi à d'autres matières telles que tissus draps, ouate, bois plaqué, plaques de liège, d'asbest, 

feuilles d'étain, etc. 

Je peux fournir des machines spécialement conditionnées, pour toute demande. 

Le grand nombre et la diversité des modèles facilitent le choix de la machine appropriée, 

exactement, au but qui lui est destiné. 

Pour pouvoir offrir aux consommateurs, exactement ce qu'ils désirent la construction de 

mes machines à couper s'étend aux types suivants: 

Machines à couper à levier ...... . 

Machines à couper à engrenages ... . 

Machines à couper, Rapides, brevetées 

Machines à couper, Rapides, forte construction 

Machines à couper, trilatérales, à un couteau 

Machines à couper, trilatérales, à 3 couteaux .. 

Machines à couper, quadrilatérales ....... . 

Machines à couper, pour coupe coudée ou autre 

Machines à coupe dentelée pour échantillonnage 

Machines à couper à levier 

page 7 

15 

17 

23 

25 

29 

35 

37 

43 

Ces machines trouvent, avantageusement, leur place dans les petites entreprises, bureaux, 
ateliers, écoles, etc. et dans les grosses entreprises comme machine auxiliaires, pour n'importe 

quelle coupe légère. La petite machine renseignée page 8 sous le modèle Al et Al b, à placer 

sur une table de même que la machine Alf et Al bf sur piètement en fer, sont construites 

surtout, pour les travaux légers, par exemple, pour couper ou rogner de petits livres, périodiques, 

etc. Les modèles AOas et AObs à mettre sur un établi, de même que les modèles AOafs et 

AObfs sur piètement en fer, renseignés page 10, re emblent aux modèles ci�dessus mais leur 

construction est, sensiblement, plus robuste et, le porte�couteaux en est commandé à l'aide de 

bielle se trouvant de chaque côté de la machine. 

Le modèle A4 signalé à la page 12 est livré ur piètement en fer seulement et celà, à un 

prix extraordinaire ba malgré sa longueur de coupe relativement grande. 
Comme fortes machines à levier, il y a les modèles an et A bn, ur piètement en fer, 

ren eignés à la page 14. Ceux�ci se recommandent, pour certains travaux de coupe en quantité 

car, pour toute les mêmes hauteurs, la pression se fait à l'aide d'un simple levier. 
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Machines à couper à engrenages 

Te construis cette machine pour travail à la main, à la main ou au moteur, ou au moteur 

seulement, pour de léger travaux de coupe mai en plu forte épai eur. Le modèles Bnl, 

ACnl, Dnl, Enl, Fnl ren eignés à la page 16, peuvent produire un effort relativement grand 

grâce au point d'attache, bien choi i, des bielles au�des u du porte�couteaux, ce qui a assuré à 

ce machine , un uccès tout spécial. 

Machines à coupe rapide brevetées 

les machines les plu productives sont celles à coupe rapide brevetée . 

Le trait commun de nouvelles machine à coupe rapide brevetées e t, leur con truction 

caractéri tique quant à l'idée et quant à l'exécution. 

La différenciation de nouvelles machine à coupe rapide brevetées ré ide dan leur pression 

et dan la construction du mouvement du couteau. 

Les machines à coupe rapide ont con truites avec pre ion à volant et levier combinée et 

à pre ion automatique. Le autre di po itifs et organe con titutifs ont été choisis en concor� 

dance avec cette classification ré ultant du plu ou moins grand degré de perfectionnement de 

la pre sion. Pour pouvoir, dans tous les ca , livrer ce qui est désiré, la construction de nou� 

velles machines à coupe rapide s'étendra à ce qui suit: 

Modèle A-C 

Modèle A-G et AH avec pression automatique pour toutes les hauteur , sans 

réglage, pour fortes productions avec ou ans avancement auto� 

tomatique du chariot, etc. (page 2 et 20). 

Les types A-G et AH, possèdent dans la nouvelle table unitaire, Krause, l'avancement rapide 

du chariot avec cadran gradué, ainsi que l'avancement de précision; celui�ci est agencé de telle 

sorte qu'on peut obtenir des avancements égaux, à l'aide d'une manivelle, à 1 adistance désirée, 

comprise entre 0 et 150 mm (appelé avancement mécanique). La longueur d'avancement peut 

être modifiée, à tout moment. Le passage de l'avancement rapide du chariot à l'avancement 

de précision ou de celui�ci à l'avancement mécanique, ou de l'avancement mécanique à l'avan� 

cernent rapide ou l'inverse est rendu possible, sans manœuvre spéciale ainsi donc, sans perte 

de temps. Les machines peuvent également être munies de l'avancement automatique, le chariot 

étant commandé par la machine à l'aller et au retour. L'inclinaison de la table est réglable dans 

tou les sens, de façon à compenser dans une certaine mesure, les différences du couteau et à 

pouvoir placer d'une façon exacte, par rapport à la coupe, l'équerre d'avancement. La mobilité, 

remarquablement aisée de l'indicateur de coupe et l'emplacement judicieux de la pédale qui 

l'actionne, permettent au coupeur de s'assurer, fréquemment, de la marge de la matière à couper, 

de telle sorte qu'on évite les fausses coupes. L'indicateur de coupe est réglable, pour chaque 

hauteur de coupe. L'équerre d'avancement possède le dispositif, pour la coupe des bandes 

étroites. Il peut, cependant, en tout temps, être dévissé de l'équerre, de façon à rendre 

celle�ci unie. 

La pression au modèle AH travaille entièrement automatiquement, sans réglage préalable, 

pour toutes les hauteurs et quelque soit la matière à couper. Le pressoir coulis ant dans des 

guides, facilement réglables, est soutenu des deux côtés et maintenu, absolument, parallèle. 
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Le couteau travaille de la façon dite «coupe plongeante», c'est�à�dire qu'il entre d'un côté 
obliquement avant de passer <l'outre en outre ceci, épargne la machine en cas de coupe de 
matière dure et compacte. 

A ce modèle de machine, le couteau se règle, facilement, à l'aide de quelques simples 
manœuvres. Les machines à coupe rapide brevetées, dans les limites des pos ibilités économi� 
ques, travaillent avec un maximum de rapidité de coupe. La déperdition de force est réduite 
à son minimum possible car l'effort et la résistance se neutralisent, complètement. 

Toutes les pièces sujettes à mouvement sont largement supportées, le dispositif de commande 
et le volant tournent dans des roulements à billes. 

Le nouveau couplage à friction est d'un réglage sur et sans danger même, pendant la marche 
de la machine. Grâce à un dispositif, ingénieux, toute mise en mouvement, accidentelle, de la 
machine, est exclue. La mise en marche n'est possible que lorsque la pression repose sur la 
pile et que l'on a en outre, déclenché un dispositif spécial de sureté. La machine peut être mise 
à marche continue, de la façon la plus simple, ce qui a son importance, surtout pour la coupe 
à avancement égal lors de l'emploi de l'avancement mécanique ou automatique. 

Par leur construction judicieuse, les machines à coupe rapide brevetées répondent à toutes 
les exigences. 

Pour des travaux spéciaux tels que, la coupe coudée pour cornets ou sacs, la coupe dentelée 
pour tissus ou autres coupes spéciales, je construis les machines où le couteau de cend droit, 
c'est à dire, à coupe verticale, voir pages 37-42. 

Machines à coupe trilatérale 

Les machines mentionnées jusqu'_ici, peuvent servir également, pour la coupe de livres, 
brochures, périodiques, etc. mais s'agiUl, toutefois, de travaux de ce genre, en grande quantité, 
dans ce cas, la coupe se fait plus rationnellement, sur des machines spéciales, appelées trilatérales. 
Ces machine découpent les livres, brochures, papier plié par exemple, papier à lettres etc. en 
pile, moyennant une seule pres ion. Comme chaque pile reste sous pression aussi longtemps 
qu'elle est découpée de trois côtés, les découpages de chaque format seront, exactement, 
emblables même, pour les plus gro ses quantités. 

Je construis les machines à coupe trilatérale en type léger (page 26) et en type fort (page 28). 
Pour le grosses entreprises et les travaux en mas e se recommande, toutefois, par se avantages, 
la machine à couper rapide à 3 couteaux. Celle�ci travaillant avec trois couteaux, découpe le 
livre ou le papier des 3 côtés à la fois, en une opération (pages 30-34). 

Pour des travaux spéciaux, principalement, pour le fabriques de papier, je construis en 
divers types et formats, les machines à couper en long et en travers ou en diagonale, de plu , 
des machines à coupe quadrilatérale, pour l'équerrage exact de rames de papier non plié et 
celà, à l'aide d'une pression seulement (page 36). 

Dispositifs spéciaux 

Pour toute me machine , en dehors des dispositifs énumérés, faisant partie de leur équipe� 
ment, il existe encore des dispo itif péciaux, pour travaux déterminés (pages 47-51). 

ont à signaler, les dispositifs d'avancement du chariot à distances ab olument égales, pour 
la coupe de bandes d'égale largeur, échantillons, etc. 
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avancement automatique 

avancement double à levier 

équerres pour bande . 

Lorsqu'il y a plusieur différents formats à couper, dan une entrepri e néce itant, fré� 
quemment, le déplacement du chariot, l'avancement rapide du chariot, rend dan ce ca , 

d'appréciables ervices. 

Dans maintes circonstances, le mouvement accéléré du chariot uffit également tandi que 

la vi micrométrique de l'avancement rapide permet le plu lent avancement du chariot, et une 
mi e au point tout à fait préci e. 

La distance du chariot au couteau peut, con tantement, se lire sur un cadran gradué, quand 

la machine est munie de l'avancement rapide. 

On peut adjoindre aux machines, san avancement rapide, dan le même but que ce di � 

po itif, un ruban métrique ou échelle graduée ur la table, devant ou derrière la couteau. 

Equerre de côté, à l'avant ou à l'arrière de la table. 

Equerre déplaçable, au devant de la table. 

Equerre ur le chariot, etc. assurant un équerrage absolument exact de la matière à couper. 

Equerres pour la coupe de coins obliques de tinées à la coupe des coins aux enveloppes, 

aux couvertures de papier, etc. 

L'appareil à couper les bandes étroite , servira aux entreprise qui ont beaucoup de bandes 

étroites à couper. Grâce à ce dispositif, le perte de matière, à la fin de chaque pile, se réduit 

à son minimum. 

Pinces pour rames V3A. 

C'est un dispositif précieux, pour toutes les machines à couper, en cas de coupe de bande , 

étiquettes, etc. Le glis ement des couches supérieures de la pile occasionné par l'action du 

pressoir, di paraît avec l'appareil à serrer la pile. Celui�ci évite d'avoir à replacer, continuellement, 

la pile contre le chariot et la perte de temps résultant de la rectification des feuilles qui ont 

glissé, travail qui, actuellement, se fait à la main. Pour les longue coupes on peut, éventuellement, 

utiliser plusieur de ces attaches, les unes à côté des autres. 

Manivelle de sécurité, pour les entreprises non spécialisées (g). 

Généralités 

Parmi les machines à couper et les dispositifs spéciaux décrits, jusqu'ici, on peut choisir, 

ans difficulté, le type de machine approprié d'après les données détaillées dans le présent 

catalogue. Toutefois, avant l'acquisition de machines à couper il est utile de se conformer aux 

avertissements qui suivent. 

En ce qui concerne, le service à rendre par la machine à choisir, il ne faut pas seulement 

prendre en con idération les dimensions du travail à effectuer mais il faut envisager, aussi, le 

rendement maximum prévu, pour cette machine, lors de sa construction. 

Par exemple, je construis des machines à couper de même longueur de coupe mais de types 
différents. Celà ne veut pas dire qu'avec chacune de ces machines vous pouvez tout couper 

dans les limites de la longueur et de la hauteur de coupe. On peut couper, sur de petites 

machines à levier, certains périodiques, brochures, livres etc. de petite épaisseur mais, la pile 
est�elle plus épaisse, dans ce cas il faudra en diminuer la largeur d'autant, pour ne pas surcharger 
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la machine. La même chose se présente également pour toutes le autres machines à couper 
légères. On pourra éviter de surcharger la machine, pour les longues coupes de pile haute , 
en coupant la pile de papier en deux fois et demi hauteur seulement, au lieu d'une fois à pleine 

hauteur. Si, pour des raisons spéciales, celà n'est pas possible, dans ce cas, il est absolument 

indispensable, de choisir une machine à couper de force correspondante. Pour le travail de 

matière compacte et dure, il est à conseiller d'acheter une machine plus forte et plus grande 

même, si celle�ci n'est pas, absolument, nécessaire quant à la longueur de coupe. Mais, il n'e t 
pas possible, même avec les plus grandes et plus fortes machines, d'utiliser toujours, toute la 

longueur de coupe renseignée. Il faut, en certains cas, pendre en considération que l'on peut 
couper d'autant plus en hauteur que la largeur de la pile de papier, etc. sera moins grande. A 
côté de chaque machine est renseigné, la longueur et la hauteur de coupe, indiquant par là, 

le maximum de hauteur de coupe, en coupant une pile de papier, etc. d'autant moins large et 

le maximum de longueur de coupe, en plaçant dans la machine, une pile d'autant moins haute. 

Pour avoir un découpage propre et net d'une pile, de la première jusqu'à la dernière feuille, 

la coupe doit avoir une base ferme. 

Cette base (latte de coupe) est en bois. Comme celle�ci se détériore relativement vite et 

qu'à la suite de celà, la feuille se trouvant endessous de la pile, ne présente pas une coupe très 

nette, il est utile de mettre sur la table de la machine, sous la matière à couper, une feuille de 

carton spécial pour le découpage. Ainsi, la coupe ne tombe, en général, pas à nouveau, exacte� 

ment, à la même place et sera de la sorte, plus propre. De plus, la latte de coupe sera ménagée 

et devra être renouvelée moins souvent. Les grandes feuilles sont superposées en piles, par 

paquets successifs dans la machine et, on remarque toujours, à ce sujet qu'en dépit de l'uti� 

lisation de pinces pratiques, en exagérant la hauteur de la pile on diminue la précision avec 

laquelle chaque feuille est placée sur la table. Il résulte de celà que la déviation, inévitable, du 

couteau lors de la coupe, résultant de la nature du travail de celui�ci et de l'inclinaison du 

tranchant sera d'autant plus grande que la pile sera plus haute. Ceci étant posé, si l'on se rend 

compte que, par exemple pour une machine moderne à coupe rapide, la coupe propement dite 
ne dure que 2 ou 3 secondes, que la pose de la pile demande plusieurs minutes, il faut alor 

reconnaître qu'il est plus judicieux de placer 500 feuilles environ, au lieu de 1000, c'est�à�dire 
de procéder par pile de 70 à 90 mm. A cette occasion, qu'il soit encore permis une remarque 

au sujet du nombre de coupe . Répondant à la mentalité de l'époque, s'accentue l'engouement 

pour le grand nombre de coupes, sans tenir compte de possibilités économiques réelles. Car 

si la pose de la matière, à couper dure 5 minutes, ou 300 secondes et plus, il ne peut, à vrai 

dire, être question d'une augmentation de rendement si le temps pour poser et couper ensem� 
ble est réduit de 302 à 301,5 econde , c'e t�à�dire si le nombre de coupes est porté de 30 à 40 par 

minute. En augmentant le nombre de coupes on augmente aussi la vitesse de coupe de 331/3 pour 

cent et, par con équent, dans la même mesure, l'usure des couteaux et l'usure totale de la machine. 

Me basant sur ces données, je m'abstiens d'exagérer le nombre de coupes. Les mêmes con i� 

dérations engagent à éviter les grandes hauteurs de coupe car, en présence de la minime durée 

de 2 secondes de la coupe, une coupe upplémentaire n'est pas une perte de temps, i l'on tient 
compte que le papier sera mieux posé sur une petite épaisseur. A celà s'ajoute encore la plus 

grande précision de la coupe. 

Pour le ca , où l'on ne parviendrait pas à l'aide des données ci�contre et parmi les machines 

décrite dans le présent catalogue, à découvrir celle qui convient, je suis tout disposé, à me 

faire mon propre jugement et à la communiquer dè que je serai en posse ion d'échantillons 

du travail à exécuter ou, encore mieux, à procéder à des essais dans ma fabrique, de manière 

à être tout à fait certain de ce que la machine prise en considération répondra, exactement, à 
ce qu'on attend d'elle. 
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En ca de demandes, je prierai de répondre, exactement, aux que tion ci:::après, en uivant 
l'ordre de celle :::ci: 

Quelle e t la matière à couper? 

(De préférence envoyer un échantillon, en quantité uffi ante pour faire des e ai .) 

La matière e t:::elle li e ou non, sou quel format se pré ente:::t:::elle e t:::elle imprimée? Dan 
l'affirmative, envoyer une feuille échantillon. ou quelle forme la matière se présente::: 
t:::elle pour la coupe? 

(Feuille bande , rouleaux, pile , livres, etc.) 

En quel format ou fractions, la matière devra:::t:::elle être coupée? Et comment? 

(Rogner, fractionner, coupe en bande parallèle ou obliques de même largeur ou de 
largeur différente, bandes trè étroite , rognée de 3 ou 4 côté , moyennant une seule 
pression, seulement, san déplacer la matière à couper.) 

Quelle forme la coupe doit:::elle avoir? 

(Droite, dentelée, coudée, ondulée ou autre semblable, de préférence dan ce dernier 
ca , envoyer un modèle de coupe.) 

Quelle est la production journalière exigée (en combien d'heure )? 

Le rendement dépend de: 

a) Mode de pression et nombre de coupe ;
Viennent ainsi dans l'ordre de leur capacité de rendement;
La machine à pre sion à main;
Machine à pression automatique, pour une hauteur de coupe déterminée moyennant
réglage préalable;
Machine à pression automatique, pour toutes les hauteurs de coupe, sans aucun réglage
préalable.

b) Mouvement du chariot d'avancement.
Dans l'ordre de leur capacité de rendement:
À la main au moyen d'une vis sans fin;
À la main au moyen d'une vis sans fin à pas accéléré;
À la main au moyen de l'avancement rapide et de la vis micrométrique;
À la main au moyen de l'avancement mécanique double à levier;
Avancement automatique.

Comment la machine sera:::t:::elle actionnée? 

À la main? 
Par transmission (du haut ou d'en bas)? 
Par moteur électrique direct au moyen d'une courroie? 

Faut:::il en outre des dispositifs spéciaux et lesquels? 
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Petite machine à couper à levier 

But de la machine: Pour la coupe du papier sous formes de feuilles, cahiers, paquets en 
petits formats tels, étiquettes, banderolles, emballages de cigares échantillons, feuilles d'or 

ou de papier à emballer les bonbons; pour rogner et découper les cahiers, périodiques, 

brochures, livres, pamphlets, pour détacher les talons d'avis postaux cartes de paiement, 

assignation de même que pour la coupe d'autres articles tels, étoffes, ouate, rubans, cuir 

artistique etc. dans les ateliers de reliure, d'imprimerie, ateliers d'arts, dans les fabriques de 

papier ou d'articles en papier, librairies, bureaux, magasin , écoles professionnelles, ateliers 

dans les établis ements d'instruction, bureaux de poste ou de chemin de fer, administra• 

tians etc. 

Equipement de la machine: Pression par volant à main, pressoir, table en fer, équerre 

de marge, déplaçable sur l'arrière de la table, long levier demandant peu d'efforts à la coupe. 

Maniement de la machine: Mettre ur la table une feuille de carton à découper, en• 

dessous du couteau pour préserver la latte de coupe et obtenir une coupe toujours nette. 

Poser la matière sur la table de la machine. Pousser la matière contre l'équerre de marge 
afin d'avoir une coupe d'équerre. Presser la matière en tournant le volant à la main jusqu'à 
ce que le pressoir serre sur la matière. Tirer le levier en avant jusqu'à ce que le couteau 

repose sur la matière ensuite, terminer la coupe en appuyant ur le levier. 
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Indication de la machine
Petite rogneuse à 1 vier, à placer ur une table . modèle

Désignation télégraphique
Prix RM

Petite rogneuse à levier, avec piètement en fer . modèle
Dé ignation télégraphique

Prix R..1\1
Mesures, poids etc. de la machine

Longueur de coupe . . . . . . . . . . .
Hauteur d'ouverture ......... . 
Emplacement de la machine: largeur,
teur .................. .
Poids net de la machine . . . . . . . .
Poids brut pour emballage terrestre .
Poids brut pour emballage maritime.
Volume de l'emballage maritime .

Accessoires normaux

........ cm
......... cm
profondeur, hau� {. ... approx. cm 

. approx. kg

. approx. kg

. approx. kg
approx. cbm

Al 

Faads 
195.-

-

-

-

25 

4 

115, 

41, 6 

40 

55 

65 

0,15 

Alb -

Faaft -

305.- -

- Alf 

- Frunx
- 235.-

45 25 

4 4 

170, 119, 

62,95 70,150 

7 60 

100 90 

120 120 

0,27 0,36 

2 couteaux, 2 règles de coupe, crochet d'arrêt du levier, clés, tournevis, burette et
instructions.

Suppléments sur demande, comptés en sus
Lame de rechange

Désignation télégraphique supplémentaire
Prix RM

Piètement en bois
Désignation télégraphique supplémentaire

Prix RM

fimit 
7.-
fecav 
56.-

foahx fimit 
11.- 7.-
fecav -

64.- -

-

-

-

Albf 

Frupy 

345.-

45 

4 

170, 

70, 165 

100 

135 

160 

0,48 

foahx 
11.-

-

-

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3¾, transport maritime 5¾ du prix total.
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Machine à couper à levier, construction forte 
But de la machine: Pour la coupe du papier mou ou dur même du parchemin, en paquets, 

de carton, cartes, enveloppes, emballage , étoffe , tis us, velours, feutre, cuir artistique, cuir, 
linoleum, caoutchouc, gelatine en feuilles, fibre, copeaux, léger placage de bois, lattes de 
jalousies, en un mot, à toutes les matières susceptibles d'être coupées à la machine au 
moyen de couteaux. Cette machine trouve, de la orte, son utilisation dans toutes les 
entreprises, écoles, administrations etc. 

Equipement de la machine: Mouvement de descente du couteau à tirant réglage de la 
hauteur du porte�couteau pour compenser l'u ure du couteau, coupe toujours nette, le 
couteau étant parfaitement guidé; équerre de marge à l'arrière de la table, déplaçable de 
devant la table à l'aide d'une manivelle. Pressoir actionné par volant, très long levier 
demandant peu d'effort pour la coupe, construction robuste de toute les pièces, garan� 
tissant toujour un travail sur, et rapide, quoique d'un maniement très facile. 

Mode d'emploi de la machine: Poser un carton à découper sur la table pour protéger 
la latte de coupe et obtenir une coupe nette. Poser la matière à couper. Ramener l'équerre 
d'avancement, à l'aide de la manivelle se trouvant devant la table, à l'endroit voulu et 
pou ser la matière contre la dite équerre, afin d'avoir une coupe parallèle au couteau. 
Presser la matière fortement à l'aide du volant, de telle sorte que celle�ci ne glisse pas, lors 
de la coupe. Tirer ver le bas, le levier ju qu'à ce que le couteau repose sur la matière 
ensuite, procéder à la coupe en appuyant, régulièrement, sur le levier. 
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Indication de la machine 
Rogneuse à le ier construction forte, à placer ur
une table. . . . . . . ............. mod' le

Dé i0nation tél', raphique
Prix RM

Rogneuse à levier con truction forte a e pièt ::
ment en fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . m d' le

Dé ignati n télégraphiqu
Prix RM

Mesures, poids etc. de la machine 

Longueur de coupe . . . . . . . . . . . . m 

Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . m 

Emplacem nt de la ma bine: lar0eur, profondeur, {hauteur .................. approx. cm 
Poid net de la machine . . . . . . ... approx. kg
Poid brut pour emballage erre tre .. approx. kg 
Poids brut pour emballage maritime . approx. kg

olume de l'emballage maritime ... approx. cbm

Accessoires normaux

AOa 

Faaky 
595.-

-

-
-

51 

7 

1 0, 

103, 92 

1 5 

240 

260 

0,72 

AObs 

Faalz 

665.-

-
-
-

60 

7 

19�, 

120, 100 

235 

2 5 

315 

0,7 

- -

- -

- -

AOafs AObfs 

Faamb Faanc 
665.- 750.-

51 60 

7 7 

191, 20 , 

103, 165 120,170 

240 2 5 

300 355 

330 390 

0,95 1,11 

2 couteaux, 2 règles de coupe, arrêt du levier, clés, tournevi , burette et in truction .

Suppléments sur demande, comptés en sus
Lame de rechange

Désignation télégraphique supplémentaire
Prix RM

Piètement en bois
Désignation télégraphique supplémentaire

Prix RM

foajy 
14.-

fecav 
56.-

foalb 
16.-

fecav 
69.-

foajy foalb 
14.- 16.-

- -
- -

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3¼, transport maritime 5¾ du prix total.
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Rogneuse de construction forte 
avec levier et pied en fer 

Coupe extrêmement légère et 

commode. 

Construction forte. 

Grand volant de pression. 

Fixation des lames très pra

tique. 

Réglagedela lametrès simple. 

Mouvement rapid du chariot 

par vis sans fin et manivelle 

à la table de devant. 

Emploi de la machine: Pour la coupe de piles d'une 
matière dure et molle, même de papier parchemin, de carton, 
papier à envelopper, étoffe, feutre, velours, cuir, cuir arti
Bciel, linoléum, gomme, gélatine, ·Bbre, copeau de bois, 
bois de placage léger, bois de jalousie, en somme de toutes 
les matières, qui peuvent être coupées par la lame d'une 
rogneuse. Pour cette raison on peut employer la machine 
dans toutes les fabriques, écoles, administrations etc. 

Equipement de la machine: Coupe oscillante de la 
lame, 

I' 3 J Guide précis de la lame, donc toujours une 
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coupe nette. Chariot sur la table d'arrière, à règler par une roue à main à la table de devant. 

Levier suffisamment grand, évitant ainsi un grand déploiement de force. Réglage de la 1am très 

simple. La construction forte de toutes les parties donne la garantie d'un travail régulier et exact. 

Mode de travail: Placer sur la table le carton de coupe, ceci pour soigner la r'gle de 

coupe et pour obtenir une coupe sans arêtes. Placer la mati'r . Port r le chariot dans la 

position voulue et pousser la matière contre le chariot et év nt. ontre l'équerre latérale, 

pour obtenir une coupe bien d'équerre. Donner la pression à l'aide du grand volant, pour 

que la matière ne soit pas déplacée pendant la coupe. Abaisser le levi r, jusqu'à ce que la 

lame touche la matière, et Bnir la coupe, en donnant une pression r'gulièr sur le levier. 

Désignation de la machine 

Rogneuse à coupe rapide avec levier à main et pied en fer Modèle 

Mesures 

Mot télégrafique 
Prix RM 

cm 

A52B 
Fuw-uc 

425.-

52 Longueur de coupe 

Hauteur d'ouverture cm 8 
Emplacement de la machine, sans place pour le service: 
Largeur, profondeur, hauteur . . . . . . . . . . . . 

{ 
90, 100, 

. approx. cm 125 

Poids 

Poids net de la machine . 
Poids brut pour le transport terrestre 
Poids brut pour le transport maritime 
Volume de l'emballage maritime . . 

Accessoires normaux 

. approx. kg 
. approx. kg 
. approx. kg 
. approx. cbm 

2 lames, 2 règles de coupe, arrêt du levier, clés, tournevis, burette et instruction. 

Accessoires sur demande, comptés en sus 

Lame de rechange . . . . . . . . 

Equerre latérale à la table de devant . 

Equerre latérale à la table d'arrière . 

Dispositif pour couper des bandes étroites 

Mot télégr. supplém. 
Prix RM 

Mot télégr. supplém. 
Prix RM

Mot télégr. supplém. 
Prix RM 

Lettre supplém. du modèle 
Mot télégr. supplém. 

Prix RM 

225 
275 
3CO 
0,72 

fuxay 

19.-

-flelz 

14.-

/leky 

22.-

s 

fatic 

72.-

A68B 
Fa/ha 

560.-

68 
8 

120, 125, 
128 

315 
365 
385 
0,95 

fuxay 

24.-

-/lelz 

14.-

-/leky 

31.-

s 

fatic 

72.-

Frais d'emballage pour le transport terrestre 30/o, pour le transport maritime 50/o du prix total. 
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Machine à couper à levier, pour travaux légers 

But de la machine: Pour couper le papier en piles, le carton, le bois contreplaqué 
mince, le cuir mince, étoffes, draps, et en général, toutes matières susceptibles d'être coupées 
à la machine, à l'aide de couteaux. 

Equipement de la machine: La machine e t destinée pour les travaux légers dan les 
petites et moyennes entreprises. Son prix est peu élevé, grâce à la fabrication en érie, 
malgré le rendement dont elle est capable. Maniement facile et mobilité aisée. Peu de frais 
de transport et de douane. Coupe oblique du couteau. Commande du porte�lames au 
moyen d'un segment denté et d'une crémaillère, permettant toujours une coupe nette. 
Equerre de marge à l'arrière de la table, déplaçable du devant de la table à l'aide d'une 
manivelle, pres ion actionnée par un volant à main. Long levier demandant peu d'efforts 
lors de la coupe. Le levier est abai sé devant la machine, vers la droite, ce qui présente de 
grand avantages en cas d'emplacement re treint. 

Maniement de la machine: Mettre l'équerre d'avancement à la distance désirée, à l'aide 
de la manivelle se trouvant devant la table et repousser la matière contre l'équerre pour 
obtenir une coupe parallèle. Presser fortement la matière à l'aide du volant à main, pour 
éviter un glissement, lors de la coupe. Descendre le levier, jusqu'à ce que le couteau repose 
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ur la matière, en uite procéder à la coupe, en appuyant régulièrement ur le levier. Au 
moment de la coupe, la crémaillère et le egment denté ont mi pécialement à l'épreuve, 
au i ceux�ci ont�il fabriqué de meilleur acier. En cas d' ffort trop grand, résultant de 
l'emploi d'un couteau non aigui é, ou d'une coupe irrégulière, en mettant tout le poid du 
corps ur le levier, la crémaillère peut se bri er, au si, celle�ci e t�elle placée de façon, facile� 
ment, interchangeable, dan la gli ière du porte�couteau. 

Indication de la machine 
Rogneuse à levier avec piètement en fer . . . . . . . ... modèle 

Dé ignation télégraphique 
Mesures, poids, etc. de la machine Prix RM 

Longueur de coupe . . . . . . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . ... cm 
Profondeur utile de la table d'arrière . . . ... cm 
Emplacement de la machine: largeur, profondeur, hauteur approx. cm f 
Poids net de la machine . . . . . . . . approx. kg 
Poids brut pour emballage terrestre . approx. kg 
Poids brut pour emballage maritime approx. kg 

olume de l'emballage maritime approx. cbm 
Accessoires normaux 

A4 
Faarf 
695.-

75 

8 

64 

1� 0, 120 

210 

2 5 

330 

360 

0,59 

A4a'H) 
Fugum 
735.-

5 

8 

70 

260, 134 

233 

450 

520 

5 0 

1,12 

2 couteaux, 2 règle de coupe, tôles protectrice contre le accidents occasionnés par le 
porteJame, aux corps et aux parois, clé , tournevis, burette et in tructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 
Lame de rechange . . . désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Crémaillère de rechange désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
egment denté de rechange désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 

*1) Modèle A4a d'une con, 
struction un peu diHérente. 

foisk 
19.-

filer 
11.-

filis 
24.--

foisk 
30.-

filer 
11.-

filis 
24.-

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3¾, transport maritime 5% du prix total. 
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Forte machine à couper à levier 

But de la machine: Pour la coupe de cahiers, carton et en général, toutes les matière 
su ceptibles d'être coupées au couteau sur une machine à couper dans les industries en général. 

Avantages de la machine: Convient, principalement, au travail en grande quantité car 
la pression à volant et à levier combinée, permet pour la même hauteur de pile, un travail 
notablement plus rapide que sur la machine à levier décrite jusqu'ici. 

Equipement de la machine: Bâti en fer, pression à volant et à levier, coupe à traction 
circulaire, donnant une coupe toujour nette, le couteau étant parfaitement guidé, équerre 
de marge à l'arrière de la table, déplaçable du devant de la table à l'aide d'une manivelle, 
table en fer réglable pour compenser l'usure du couteau et pour reprendre la différence de 
la coupe, en avant ou en arrière. Long levier demandant peu d'effort, pendant le travail. 

Maniement de la machine: Amener l'équerre d'avancement à l'aide de la manivelle qui 

K 

e trouve au�devant de la table, à la di tance voulue du couteau et pousser la matière contre 
l'équerre, pour obtenir une coupe droite. Abaisser le levier de pression. errer fortement 
la pre sion à l'aide du volant. Abais er le long levier et procéder à la coupe en pres ant 
régulièrement. Relever le levier de pre sion. Pour les coupes suivantes d'une même épaisseur, 
avancer seulement la pile en tournant à la manivelle d'avancement de l'équerre. Abaisser 
le levier de pres ion couper, relâcher la pre ion et ainsi de suite. 

Pour la coupe de bandes et divisions uniforme , p. ex. des étiquettes, etc., la machine sera 
munie de l'avancement double à levier. Procédé page 50. 
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Indication de la machine
Rogneuse à levier double ................... modèle

Dé ignation télégraphique
Mesures, poids, etc. de la machine Prix RM

Longueur de coupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture ......................... cm
Emplacement de la machin : laro-eur profondeur, hauteur approx. cm {
Poid net de la ma bine . . . . . . . . . approx. kg
Poid brut p ur emballage terre tre. . approx. kg
Poid brut pour mballage maritime . approx. kg

olume de l' m ballao-e maritime. approx. cbm
Accessoires normaux 

ANan 

Faafh 
1155.-

66 

8
220,

132,215
475
550 

5 5 

1,36

ANbn
Fabah 
1265.-

78
8

225,
153,215

520
605
700
1,4

2 couteaux, 2 r' o-le de coupe, protèo-e�accident au porte�lame, clé , tournevi , burette et
in truction .

Suppléments sur demande, comptés en sus
Lame de rechano-e . . . dé ignation télégraphique upplémentaire

Prix RM
Avancement double à levier y compri l'arbre de commande reliant
l'appareil à droite de la table à la vi d'avancement de l'équerre,
pour divi ion par 1 : 1 mm ju que 170 1) 

Désignation télégraphique upplémentaire
Prix R

Avancement double à levier y compris l'arbre de commande reliant
l'appareil à droite de la table à la vi d'avancement de l'équerre,
pour divi ion par½:¼ mm jusque 140 1) 

Désignation télégraphique supplémentaire
Prix RM

1) Le dispositif sert à la coupe de bandes en distances mathématiquement égales. 

foujd 
20. -

fefax 
572.-

fedub 
572.-

foujd 
26.-

fefax 
572.-

fedub 
572.-

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3 ¾, transport maritime 5¼ du prix total.
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Machine à couper pour travaux légers 
But de la machine: Pour la coupe de papier, carton, cartes, tissus, étoffes, feuilles de liège, 

étain, ouate, bois plaqué mince, bois déroulé humide ou sec, gelatine en feuilles, etc. dans 
toutes les industrie . 

Avantages de la machine: Travail plus rapide qu'avec la machine à levier, grâce au 
volant. Transformation plu favorable à l'effort et, comme conséquence, service plus facile 
et, en cas de marche au moteur, force motrice minime, capable d'entreprendre de grandes 
quantités. Plus de 000 machines de ce modèle ont été vendues jusqu'à présent. 

Equipement de la machine: Entrainement oblique du couteau. Mouvement du porte� 
couteau au moyen de bielles devant et derrière le couteau. Dispositif de réglage du porte� 
couteau, pour compenser l'usure du couteau. De longues glissières assurent au couteau un 
guidage parfait. Celles�ci, même à la position la plus basse du couteau, émergent du corps 
de la machine, rendant superflu , des protège�accidents, spéciaux. Pre soir actionné par 
volant à main, table en fer, réglable pour reprendre la différence de la coupe en avant ou en 
arrière. Equerre d'avancement arrêt instantané. 

Maniement de la machine: Amener l'équerre d'avancement à la distance désirée, du 
couteau, y appliquer la matière à couper et pre ser fortement à l'aide du volant actionnant 
le pressoir. Faire tourner ensuite le volant à l'aide de la manivelle et faire passer le couteau 
à travers la matière; pour la machine au moteur, déclencher le levier d'embrayage. La 
machine, aprè la coupe, s'arrête automatiquement à la plus haute position du couteau ( auf 
aux modèle ABnl à Fanl). n levier pécial permet l'arrêt immédiat de la machine à 
n'importe quelle position du couteau. 
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Indication de la machine 
Machine pour marche à la main an 
arrêt automatique1) . . ..... modèle 

Dé ignation télégraphique 
Prix RM 

Machine pour marche à la main avec arrêt 
automatique2), couplage à grilles modèle 

Dé ignation télégraphique 
Prix R 

Machine pour marche à la transmission 
avec couplage à friction ..... modèle 

Désignation télégraphique 
Prix RM 

Machine pour marche à l'électromoteur 
avec couplage à friction . . ... modèle 

Dé ignation télégraphique 
Prix RM 

Machine pour marche à la main et à la 
transmission avec couplage à friction 

Modèle 
Désignation télégraphique 

Prix RM 
Machine pour marche à la main et à

l'électromoteur 3) avec couplage à friction 
Modèle 

Dé ignation télégrâphique 

ABnl 
Fabik 
945.-

ABnlsst 
Facek 

1040.-

ABnlr 
Fadak 

1090.-

ABnlj 
Fadup 
1115.-

ABnlrh 
Faejy 

1110.-

ABnljh 
Faesh 

ACnl 
Fabol 

1055.-

ACnlsst 
Facil 

1150.-

ACnlr 
Fadel 

1215.-

ACnlj 
Faecs 

1245.-

ACnlrh 
Faend 
1240.-

ACnljh 
Fafal 

ADnl AEnl -

Fabum Facaj -

1215.- 1545.- -

ADnlsst AEnlsst AFanlsst 
Facom Facun Fravy 
1310.- 1660.- 1995.-

ADnlr AEnlr AFanlr 
Fadim Fadon Frawz 
1385.- 1745.- 2090.-

ADnlj AEnlj AFanlj 
Faedt Faehx Frans 

1450.- 1810.- 2160.-

ADnlrh AEnlrh AFanlrh 
Faepf Faerg Frarv 

1430.- 1790.- 2145.-

ADnljh AEnljh AFanljh 
Fafem Fafin Frapt 

Mesures, poids, etc. Prix RM 1130.- 1255.- 1465.- 1820.- 2215.-

Longueur de coupe .......... cm 
Hauteur d'ouverture .... : .... cm 
Force nécessaire approx. . . . . . . chx 
Poulies pour marche à la transmission: 
Diamètre, largeur . . . . . . . . . . mm 
Poulies pour marche à l'électromoteur: 
Diamètre, largeur . . . . . . . . . . mm 

ombre de tours de la poulie à la minute 
approx. 

ombre de coupes à la minute. approx. 
Emplacement de la machine pour marche f 
àlamain:largeur, profondeur,hauteur cm l
Poids net . . . . . . approx. kg 
Poids brut pour em� Pour 
ballage terrestre . . machines k 
Poids brut pour em� nia�ilie 

approx. g 

ballage maritime . . à l_a approx. kg
Volume ?� l'embal� �=�) 
lage maritime .... J approx. cbm 

50 
10 

3/
4-l 

275, 60 

600, 75 

160 
-

155,120 
147 
3 0 

450 

510 

0,93 

61 
10 

¾-1 

275,60 

700, 75 

160 
-

170, 132 
150 
470 

535 

590 

1,09 

71 82 103 
10 12 12 

¾-1 1-1¼ 1½- 2

275, 60 400, 75 400, 75 

50, 75 850, 75 850, 75 

160 160 240 
- - 10 

1 0, 145 205,155 240,177 
157 165 171 
580 745 850 

665 840 980 

710 920 1060 

1,31 1,70 2,12 

Accessoires normaux 
2 couteaux, 2 règles de coupe, garde,accidents aux engrenages, clés, tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, _comptés en sus 

K 

Lame de rechange . . . . . désignation 
télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
foing 
16.-

foozt 

1 
24.-

foudy 1 fouhc fraye 
32.- 40.- 54.-

1) 2) 3) Poûr marche à la main et à l'électromoteur la machine est pourvue d'une poulie avec manche amovible; 
il n'est pas livré de volant spécial pour marche à la main. 
*) Les frais d'emballage des modèles avec 1, r j, rh et jh sont marqués avec 1 et 2 dans le prix,courant et aux 
chiffres y relatifs. 
Frais de l'emballage pour transport terrestre 3¼, transport maritime 5¼ du prix total. 
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ROGNEUSES MODERNES 
Travail rapide par suite de l'avance

ment rapide du chariot. 

Service léger. Economie de force 

motrice pour les machines marchant 

au moteur. 

Coupe droite et exacte des papiers 

très mous, et même d'un carton 

assez dur, exigeant beaucoup de 

résistance à toute la mécanique de 

la machine. 

Plus de 8000 machines vendues de 

ce modèle. 

Emploi de la machine: Pour couper des papiers im
primés et non imprimés, du carton, des brochures, des 
périodiques, des cartes postales, des étiquettes etc., de 
l'étoffe, des plaques de liège, des feuilles d'étain, de la 
ouate, des plaques de bois mince, des feuilles de gélatine etc. 

Equipement de la machine: Coupe diagonale de la 
lame. Commande de la lame par deux bielles. Dispositif 
de réglage au porte-lame pour ratrapper l'usure de la lame. 
Guide précis de la lame dans des fentes au porte-lame. 
Pression avec presse-papier par un grand volant nickelé. 
Table en fer à niveau réglable, pour éviter l'irrégularité de 
la coupe. Mouvement rapide du chariot par un volant 
avec manivelle. 

17a 
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Dispositif pour flxer le chariot. Débrayage automatique. 
Arrêt instantané. Accessoires suivant tableau. 

Mode de travail: Fixer le chariot dans la distance 
voulue de la lame. Placer la matière à couper au chariot 
et donner la pression à l'aide de la grande roue à main. 
Tourner le grand volant pour exécuter la coupe. La 
machine qui marche au moteur est embrayée par le levier 
d'embrayage. La machine débraye automatiquement dans 
la position la plus haute de la lame. Un levier spécial 
permet l'arrêt instantané de la machine dans n'importe 
quelle position de la lame. 

Indication de la machine: Rogneuse pour travaux légers: 
pour marche à la main sans débrayage automatique . . . . modèle 

Désignation télégraphique 

pour marche à la main avec débrayage automatique et couplage à griffes . modèle 
Désignation télégraphique 

pour marche à la transmission avec couplage à friction . . . . . . . modèle 
Désignation télégraphique 

pour marche à l'électromoteur, avec couplage à friction . . . . . . . modèle 
Désignation télégraphique 

pour marche à la main et à la transmission . . . . . .  modèle 
Désignation télégraphique 

pour marche à la main et à l'électromoteur . . . . . . . . . . . . . modèle 
Désignation télégraphique 

Mesures 
Longueur de coupe 
Hauteur d'ouverture 

Force motrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Poulie de la machine pour marche à la transmission: diamètre, largeur 
Poulie de la machine pour marche à l'électromoteur: diamètre, largeur 
Tours de la poulie à la minute ................... . 
Nombre de coupes à la minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emplacement de la machine pour marche à la main: largeur, profondeur, hauteur . 

Poids 

Poids brut pour transport terrestre . . . pour machines pour ........... . 
Poids net . . . . . . . . . . . . . . . 

} { 
. . . . . . . . . . . . 

Poids brut pour transport maritime . . . marche à la main (sst) . . . . . . . . . . .. 
Volume de caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Accessoires normaux: 

. ... cm 

.... cm 
approx. ch. 

.. mm 
.... mm 

.. approx. 

.. approx. 
approx. cm 

. approx. kg 

. approx. kg 
. approx. kg 
. approx. cbm 

2 lames, 2 règles de coupe, garde-accidents au roues, clés, tournevis, burette et instruction. 

Accessoires sur demande, comptés en sus 
Lame de rechange . . . . . . . . . . . 

Dispositif à couper des bandes étroites . 

Equerre latérale pour la table d'avant 

Equerre latérale pour la table d'arrière 

. Désignation télégraphique supplémentaire 

. . . . . . . . . . Lettre supplémentaire 
Désignation télégraphique supplémentaire 

. Désignation télégraphique supplémentaire 

. Désignation télégraphique supplémentaire 

ADan/ 
Faita 

ADan/sst 
Falue 

ADan/r 
Falzo 

ADan/j 
Fameg 

ADan/rh 
Famig 

ADan/jh 
Famin 

76 

10 

1 
275, 60 
600, 75 

240 
12 

172, 147, 153 

580 
665 
710 

1,31 

famos 

sn 

fafic 

fielz 

fieky 

La machine pour marche à la main et à l'électromoteur est munie d'une poulie avec une manivelle (à enlever), un volant pour 
marche à la main n'est pas fourni. 

Frais d'emballage pour transport terrestre 40/o, pour transport maritime 50/o du prix total. 

Imprimé en Allemagne 17b 327 - 31 Fr. 
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Pression complètement automa
tique pour toutes les hauteurs de 
pile. Pas de réglage à la main. 
Coupe absolument nette sur toute 
la largeur de coupe et de l'hau
teur d'ouverture. 

Force de pression à règler, de 
manière qu'on obtient des écono
mies de la force motrice aux ma
tières qui exigent peu de pression. 

Le presse-papier est en même 
temps indicateur de coupe, à 
faire marcher légèrement par la 
pédale. La largeur de coupe de la 
A76C permet le façonnage de for
mats de 75Xl00 cm. 

K A R L K R 

' 

ROGNEUSE A COUPE RAPIDE DE 
CONSTRUCTION FORTE 
POUR MARCHE AU MOTEUR AVEC PRESSION AUTO

MATIQUE POUR TOUTES LES HAUTEURS DE PILE. 

Emploi de la machine: Pour la coupe du papier, carton, 
étoffe, cellulo,de, des bois de placage etc. en masse. 

Equipement de la machine: Pression complètement 
automatique pour toutes les hauteurs de pile sans aucun réglage 
a main. Force de pression à règler. Guide précis du presse-papier, 
en même temps indicateur de coupe. Guide précis de la lame. Dis
positif pour la coupe des bandes étroites. Couplage de friction. 
Débrayage automatique apres chaque coupe, dans la position la 
plus haute de la lame. Mouvement du chariot: Par vis à mouve
ment rapid et roue a main, ou par un grand volant à main (avance
ment rapid) avec échelle métrique, indicateur et repères, mise à point 
précis, avancement mécanique pour la coupe de bandes ou par un 
grand volant à main (avancement rapid) avec échelle métrique in
dicateur et mise à point précis avec levier à main (suivant tableau). 
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Indication de la machine 
Rogneuse à coupe rapide de construction forte pour marche à la trans
mission ou directement à l'électromoteur, avec pression automatique; 

avec mouvement rapid de la vis pour le chariot . . . modèle 
Mot télégraphique 

Prix RM 
avec mouvement rapide du chariot par un volant a main et 
mise à point précis par levier . . . . . . . . . . . . . modèle 

Mot télégraphique 
Prix RM 

avec mouvement rapide du chariot et mise à point précis, 
avancement mécanique réglable par manivelle pour la coupe 
de bandes en distances égales entre 0-150 mm . . . modèle 

Mot' télégraphique 
Prix RM 

avec avance et retour mécaniques du chariot d'après un ruban, 
mise à point précis jusqu' à la partie d'un millimètre par 
roue à main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modèle 

Mot télégraphique 

Mesures 
Longueur de coupe 
Hauteur d'ouvertur e  
Force nécessaire . .  
Poulie pour marche à la main ou directement à l'électromoteur: 
diamètre, largeur . . . . . . . . 
Tours de la poulie à la minute . . . . . . . . . . 
Coupes à la minute . . . . 

Emplacement de la machine: Largeur, profondeur, hauteur 

Poids 
Poids net de la machine avec table simple avec vis sans fin 
Poids brut pour le transport terrestre . 
Poids brut pour le transport maritime 

Price RM 

cm 
cm 

approx. chx. 

mm 
approx. 
approx. 

approx. cm 

approx. kg 
approx. kg 
approx. kg 

Volume des caisses pour le transport maritime . approx. cbm 

A76Cpd 
Fykid 

A76Cpy 
Fykec 

A76Cpe 
Fyjuf 

76 
10 

1-1½ 

500, 70 

450 

30 

162, 160, 154 

850 

930 

9 90 

1,74 

A92Cpd A104Cpd 
Falis Fa/de 

C92Cpy A104Cpy 
Falot FalefJ 

A92Cpe A104Cpe 
Fa/ri Faita 

A104Cpn 
Fa/gu 

92 104 

10 10 

2-3 21/2-31/2 

550, 70 600, 70 

450 450 

30 30 

185,176,158 205, 202, 160 

980 1200 

1110 1350 

1170 1420 

2,4 2,9 

Accessoires normaux: 2 1ames, doublement uti1isab1es, affûtées d'après un procédé 1e plus moderne-, 
2 règles de coupe, dispositifs pour graissage, garde-accidents, clés, tournevis et instruction. 

Accessoires sur demande comptés en sus 
Lame de réchange 

Plaque de tôle pour recouvrir le presse-papier 

. Mot télégraphique suppl. 
Prix RM 

. Mot télégraphique suppl. 
Prix RM 

Poulie de temion pour marche directement à l'électromoteur pour éviter l'usage 
du moteur, de la poulie et des coussinets . . . . . . Lettre suppl. du modèle 

Mot télégraphique suppl. 
Prix RM 

Equerre latérale pour la table d'arrière . . . . . . . Lettre suppl. du modèle 
Mot télégraphique suppl. 

Prix RM 
Equerre latérale pour la table de devant . . Mot télégraphique suppl. 

Prix RM 
Ruban en acier pour voir la distance entre le chariot et l'endroit où la coupe 
va se produire pour modèle avec table "d" . . Mot télégraphique suppl. 

Prix RM 

Mesure en ruban . . . . . . . . . . . . . . . Mot iélégraphique suppl. 
Prix RM 

fyiry 

fyi'sz 

j 
fiwod 

w 

fieky 

fielz 

fyjaz 

fyjeb 

Frais de transport terrestre 30,0, pour transport maritime 50/o du prix total. 
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Machine à coupe rapide, brevetée, pour 
marche à la main 

But de la machine: Pour la coupe, à la machine, de papier, carton ou autres matières 
susceptibles d'être coupées au couteau, telles, ti su , celluloïd, etc. 

Avantages de la machine: Pression de plus pratique, rapide et régulière, grâce au vo� 
lant et au levier, utile surtout, pour les mêmes hauteur de coupe. Coupe oscillante; le 
couteau ici ne coupe pa ur toute sa longueur mais commence à couper d'un côté et, 
ensuite, passe en travers. Epargne notablement la machine et le couteau. Réglage facile et 
rapide du couteau. Changement ai é du couteau. Pa de fausses coupes, chaque coupe étant 
indiquée par l'indicateur de coupe. La machine peut être arrêtée à n'importe quelle position 
du couteau; arrêt simultané de la manivelle de mise en marche, après l'arrêt de la machine, 
à la plus haute position du couteau. Peut, rapidement, venir à bout de grandes quantités. 

Equipement de la machine: Coupe o cillante, couteau parfaitement guidé, indicateur de 
coupe. ouvelle pression à levier et volant combinée (pre ion rapide). Table en fer, pour 
reprendre la différenc de coupe en avant ou en arrière. Equerre d'avancement à l'arrière 
de la table, déplaçable du devant de la table à l'aide d'une manivelle. La machine peut, 
également, être équipée de la table unitaire décrite à la page 3 et tran formée pour marche 
au moteur, moyennant apport de nouvelles pièces. 
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Maniement de la machine: Mettr l'équerre d'avanc ment à la di tance voulue, pou er 
la matière contre ladite équ rre, afin d'avoir une coupe parfait ment à angle droit et pre er. 
Abai ser le levier, pre er ivement à l'aide du volant, l'expérience aidant, pour couper 
en tournant à la manivelle (le volant augmentant, en iblement l'effort). Relâcher la pres� 
ion et remont r le levier. Pour le hauteur de pile égale , aprè l'avancement de la matière 

il uffit d'abai er le levier afin d'obtenir une forte pre ion. La machine e t freinée, auto� 
matiquement, à la plu haute po ition du couteau et, pour pouvoir actionner le volant, 
elle doit être déclenchée. 

Indication de la machine 
Rogneuse à coupe rapide brevetée pour 
marche à la main avec table simple 
avec vis et manivelle, avec arrêt auto� 
matique dan la po ition la plu haute de 
la lame et arrêt in tantané .... modèle 

Dé ignation télégraphique 
Prix R 

Rogneuse à coupe rapide brevetée pour 
marche à la main avec table unitaire, 
au lieu de la table imple, avec arrêt auto� 
matique dans la position la plu haute 
d la lame et arrêt instantané .. modèle 

Désignation télégraphique 
Prix RM 

Mesures 
Longueur de coupe . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture . . ... cm 

sure du couteau . . . . . approx. mm 
Emplacement de la machine: largeur, 
profondeur, hauteur ..... approx. cm 

Poids des modèles 
Poids net de la machine . . approx. kg 
Poids brut pour emballage terrestre 

approx. kg 
Poids brut pour emballage maritime 

approx. kg 
Volume d'emballage maritime 

approx. cbm 

Accessoires normaux 

A74Dh 
Fiobs 

2145.-

A74Dhe 
Fioct 

2520.-

74 
12 

2x30 

165, 160, 165 

A74Dh A74Dhe 

695 730 

800 30 

45 95 

1,43 1,57 

A90Dh 
Fixof 

2510.-

A90Dhe 
Fizad 

3565.-

90 
12 

2x30 

1 2, 175, 175 

A90Dh A90Dhe 

90 9 0 

1020 1190 

1060 1240 

1, 4 2,27 

Al04Dh 
Fivib 

3160.-

A104Dhe 
Fivoc 

3215.-

104 
12 

2x30 

203, 200, 1 3 

A104Dh A104Dhe 

1200 1270 

1400 14 5 

1570 1600 

2,93 3,00 

2 couteaux 2 règles de coupe, graisseurs et dispositifs de sûreté, tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 
Équerre latérale à la table de derrière 
Lettre supplémentaire ........ . 
Désignation télégraph. supplémentaire 

Prix RM 

Équerre latérale à la table de derrière et 
à la table de devant (seulement à la table 
unitaire) lettre supplémentaire . . .... 
Désignation télégraph. supplémentaire 

Prix RM 

Lame de rechange 
Désignation télégraph. supplémentaire 

Prix RM 

w 
fizuj 

31.-

X 

flamp 
50.-

flawy 
44.-

w w 
flahk flaln 
33.- 39.-

X X 

flaps flart 
53.- 63.-

flayb flehl 
52.- 70.- (10mm) 

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3 ¼, transport maritime 5¼ du prix total. 
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Machine à coupe rapide 
brevetée, pour marche au moteur 

Emploi de la machine: Pour couper du papier, carton, cartes et toute autres matières 
pouvant être coupée à l'aide d'un couteau sur une machine à couper, telles, tissus, étoffes, 
celluloïd, bois plaqué, etc. en grande quantités. 

Avantages de la machine: Combinai on favorables,de nombreux dispositifs permettant 
une économie de temps. Pression rapide extrêmement efficace et régulière, par levier et 
volant. Particulièrement efficace pour la coupe de piles de même hauteur. Coupe oscillante 
du couteau. Le couteau ne e met pas à couper en abordant toute la surface et en surmontant 
ain i, une grande résistance mais, la coupe commence d'un côté et ensuite s'étend à la surface 
entière ce qui ménage notablement la machine et le couteau. 

Equipement de la machine: Coupe oscillante de la lame. Guide exact de la lame. 
Indicateur de coupe. Pre ion rapide à l'aide d'un volant et d'un levier. Table unitaire: 
Avancement rapide du chariot (le volant qui fait actionner le chariot est muni d'une échelle 
graduée), avancement rapide du chariot à l'aide d'une manivelle, ajustable dans toute 
graduations de 0-150 mm. Mise à point préci e. Presse�papier coulissant dans des glissières 
aju tables. Ecrou de la vis de pression en cuivre rouge. Poulie et volant montés sur roulement 
à billes. ouveau couplage à friction pour l'embrayage et le débrayage de la machine, même 
avec réglage à la marche du volant. Arrêt in tantané. Débrayage automatique dans la posi� 
tion la plus haute de la lame. Construction basse et renfermée, évitant tout garde�accidents. 

Maniement de la machine: Amener l'équerre d'avancement à la distance voulue à l'aide 
du volant. Pousser la matière contre l'équerre. Eventuellement, avancer la pile à l'aide de 
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la manivelle afin d'arriver à la po ition exacte. Pour le travail ur la table unitaire voir 
page 3 et 51. bai er le levier de pre ion. Pre er fortement à l'aide du volant dan la 
me ure qu'indiquera l'expérience. Mettre la machine en marche à l'aide de la commande 
appropriée et la coup a lieu au itôt. Aprè le retour du couteau à a plu haute po ition, 
la machine 'arrête automatiquement. Un levier pécial permet encore l'arrêt in tantané du 
couteau à n'importe quelle po ition. prè la coupe, relâcher la pre ion en relevant le levier. 
Pour le même hauteur de coupe, aprè avoir avancé, la matière, il uffit d'abai er eule� 
ment le levier pour vérifier l'emplacement de la coupe, pui donner de la pres ion en 
l'abai ant à fond, aprè quoi la coupe uivante peut e faire. Il e t po sible d'effectuer avec 
cette machine, un travail au si rapide qu'avec une machine à pre ion automatique. 

Indication de la machine 

Rogneuse à coupe rapide brevetée pour 
marche à la transmission ou directement à 
l'électromoteur avec table unitaire .. modèle 

Dé i0nation télégraphique 
Prix R 

Rogneuse à coupe rapide brevetée comme 
u �indiquée, mai au lieu de la table unitaire 

avec table imple avec vi et manivelle modèle 
Dé ignation télégraphique 

Mesures Prix RM 

Longueur de coupe . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture . . ..... cm 
Force néce aire . . . . . . approx. chx. 
Poulie de la machine: diamètre, largeur . mm 
Tombre de tour dela poulie à la minute approx. 
ombre de coupes à la minute .... approx. 
sure du couteau .......... approx. mm 

Emplacement de la machine: largeur, profon� 
<leur, hauteur ............. approx. cm 

Poids des modèles 

Poids net de la machine . . approx. kg 
Poids brut pour emb. terrestre . . approx. kg 
Poids brut pour emb. maritime .. . approx. kg 
Volume de l'emballage maritime . approx. cbm 

A74D 

Finet 
2730.-

A74Dd 

Finow 
2350.-

74 

12 

1-l 1 1
o 

300, 65 
450 
20 

2x30 

165,160,165 

A74D A74Dd 

05 735 
915 40 
960 90 
1,57 1,44 

A90D A104D 

Flens Flept 
3430.- 3750.-

A90Dd A104Dd 

Fixug Flerv 
2725.- 3330.-

90 104 

12 12 

1-2 1-2¼
300, 65 300, 65

450 450 
17 15 

2x30 2x30 

182, 175,175 203,200, 1 2 

A90D A90Dd A104D A104Dd 

995 910 1245 1160 
1190 1060 1445 13 0 
1250 1100 1590 14 0 
2,47 1, 4 2,99 2,93 

Accessoires normaux: 2 couteaux, 2 règles de coupe, graisseurs et dispositifs de sûreté, clés, tournevis 
burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 

K 

Manivelle de sûreté pour marche à bras sans manœuvre ,-------�-----�------. 
spéciale ................. Lettre supplémentaire 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Poulie de tension pour marche directement à l' électromo• 
teur ................... Lettre supplémentaire 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Equerre latérale à la table de derrière, lettre supplémentaire 
Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Equerre latérale à la table de derrière et à la table de devant 
(seulement à la table unitaire) .... Lettre supplémentaire 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Lame de rechange, désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

g 
flevy 
41.-

j 
fimuw 
69.-

w 
fizuj 
31.-

X 
flamp 
50.-
flawy 
44.-

g 
flevy 
41.-

fimuw 
69.-

w 
flahk 
33.-

X 
{laps 
53.-

flayb 
52.-

g 
flevy 
41.-

j 
fimuw 
69.-

w 
fla ln 
39.-

X 
flart 
63.-
f1ehl 
70.-

Frais de l' em hallage pour transport terrestre 3 ¾, transport maritime 5 ¾ du prix total. 
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La nouveHe rogneuse à coupe rapide 
modèle A-G 

Empfoi de 1a machine: Pour la coupe de toutes sortes de papier dur et bouffant, de carton et 
de la carte, d'étoffe, de tissage, de célophan, de cel!uloide, de gomme, de planches de bois, de 
cuir, pour autant que ce!les=ci se laissent encore travailler au moyen d'une lame de rogneuse, 
proportionné à la production maxima de 1a machine. 
Avantages de 1a machine: Toujours prête au travail. Haute productivité. Coupe nette et 
droite. Marche presque silencieuse. Prix modéré pour une rogneuse moderne à coupe rapide. 
Equipement de 1a machine: Avec table à vis sans fin rapide et manivelle et indicateur de 
l'avancement de l'équerre (d) ou avec équerre à chariot à mouvement rapide à l'aide d'un grand 
volant à main, avantageusement disposé et mise à point précise (y) ou avec un grand volant à 
main muni de division millimétrique pour le réglage rapide du chariot, avec levier pour la mise à 
point précise et avancement mécanique (e), ajustable de mm. en mm. de O à 150 mm. Ces trois 
mouvements du chariot peuvent se succéder à volonté sans efforts et sans mouvements spéciaux. 
Coupe oscillante de la lame. Lame doublement utilisable. Réglage de la lame le plus vite. Lame 
à enlever vers le devant. Pression automatique pour toutes les hauteurs de pile, sans réglage. 
Pressoir = indicateur de coupe , commandé par bielles des deux côtés. Nouveau dispositif 
pour la coupe de bandes étroites. L'équerre dentelée est amovible et réversible du coté plat. 
Nouveau couplage à friction, facilement réglable. Débrayage automatique dans la position la 
plus haate de la lame. Débrayage instantané. Forme parfaite et fermée. 
Mode de travai1 de 1a machine: Mettre l'équerre à chariot à l'aide du volant pour le mouve= 
ment rapide de la vis sans fin ou par le mouvement rapide à l'aide d'une roue dans la distance 
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voufue de fa fame. Pousser fa matière contre 1' équerre à chariot ou éventuelfement contre fes 
équerre fatérafes pour obtenir toujours une coupe bien cl' équerre. Tirer éventuellement fa 
matière dans une position pfus précise au=dessou de fa fame au moyen d'une petite roue à main 
(tabfe »y«) ou à la table unitaire au moyen du fevier pour la mise à point précise ou 1'avance-=
ment mécanique du chariot. Baisser fe pre soir = indicateur de coupe sur la matière à l'aide de 
la pédale et examiner l'endroit où la matière doit être coupée. Embrayer la machine à l'aide du 
levier d'embrayage. Après fa coupe, la machine s'arrête automatiquement dans la position la pfus 
haute de la fame. Le levier de débrayage permet l'arrêt instantané de fa machine dans chaque 
position de !a lame. 

Indication de fa machine 

Rogneuse à coupe rapide pour marche à fa transmis ion 
ou directement à f' éfectromoteur, avec table à vi san 
fin rapide et indicateur de l'avancement ..... modèle 

dé ignation télégraphique 
Prix 

Rogneu e à coupe rapide pour marche à la transmis ion 
ou directement à l'électromoteur, avec chariot à mouve= 
ment rapide et mi e à point préci e ....... modèle 

désignation téfégraphique 
Prix 

Rogneuse à coupe rapide pour marche à fa transmi sion 
ou directement à {'électromoteur, avec chariot à mouve= 
m�n� rapide, avancement mécanique et mi e à po�nt
prec1 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modefe 

dé ignation téfégraphique 
Puix 

Mesures, Poids etc. de 1a machine 

longueur de coupe . . . . . . . . . . . 
hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . . 
force motrice approx. . . . . . . . . . . . . . . . . .

poulie pour marche à fa transmis ion ou à L' électro= 
moteur, diamètre, largeur . . . . .  

nombre de tours de la poulie approx. 
. . . ... 

. . . .

. . 

. . 
nombre de coupes à la minute approx. ..... 
usure de la lame approx. . . . . . . . . . . . . . .

encombrement: fargeur, profondeur, hauteur, approx. 

poids net de fa machine approx. ....... 
poid brut pour embaflage terrestre approx .. 
poids brut pour embaflage maritime approx. 
volume de l'embalfage maritime approx. .. 

cm 
cm 
chx 

mm 

mm 

kg 
kg 
kg 

cbm 

A 76 Gd 
Fajak 

No. 225 

A 76 Gy 
Fumep 
No. 226 

A 76 Ge 
Fumir 

No. 227 

76 

12 

2-3

300, 55 
450 
30 

2x30 
187, 152, 142 

A76Gd A76Gy A76Ge 

1220 1260 1345 
1320 1400 1635 
1370 1470 1700 

3,50 

A 104 Gd 
Fulam 

No. 238 

A 104 Gy 
Fumas 

No. 239 

A 104 Ge 
Fumut 

No. 240 

104 
12 

3-4

300, 60 
450 
30 

2x30 
222, 202, 147 

A104Gd A104Gy A104G� 

1650 1795 1820 
1790 2145 2175 
1850 2255 2285 

4,20 

Accessoires normaux: 2 lames, 2 régfettes de coupe, protecteurs, clés, tournevis, burette à huile, 
instructions. 

Suppféments sur demande - Comptés en sus 

fame de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
désignation télégraphique supplémentaire 

Prix 
rouf eau de tension de la courroie, recommendabf e à fa com-=
mande directe à I' électromoteur . . . fettre supplémentaire 

désignation télégraphique supplémentaire 
Prix 

équerre fatérafe à fa tabfe d'arrière . lettre suppfémentaire 
désignation téfégraphique supplémentaire 

Prix 
équerre latérale à la table d'avant ............ . 

K A R 

No. 1182. 

désignation télégraphique supplémentaire 
Prix 
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fujel 
No. 228 

j 
fujim 

No. 231 
sw 

fleky 
No. 229 

fielz 
No. 230 

L E I p 

fuman 
No. 241 

j 
fujim 

No. 231 
sw 

fleky 
No. 242 

fielz 
No. 243 
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Massiquots 

à coupe 

rapide 

KARL KRAUSE LEIPZIG C1 

ZWEINAUNDORFER STRASSE 59 

. DEMANDEZ MES RENSEIGNEMENTS ET PRIX 



V 

é 

m 

(t 

30 coupes à la minute 

Le massiquot à coupe 
rapide pour les petits 
ateliers. 
Il donne un travail rapide et parfait. 
Son rendement est très élevé. 

Cette petite machine permet de couper 
d'une manière absolument précise et nette 
même les formats de 75 x 100 cm en utili
sant toute la longueur de coupe et toute 
l'ouverture. 

Modèle A-Cd 

Pour marche à la main 
ou au moteur. Pression 
rapide à main. Coupe 
diagonale. Table à vis 
sans fin, à mouvement 
rapide. 11 peut être éga
lement muni des tables 
figurant dans les gra-

vures 2 et 3. 

Service tres simple. 

Prix très abordable. 

Se fait en 76 cm de longueur de coupe 



d 

30 coupes à la minute 

Le mass1quot a coupe 
rapide pour les petits 
ateliers et la machine 
auxiliaire pour les gran
des entreprises. 

Pression entièrement automatique pour 
n'importe quelle hauteur de pile. Machine 
unique en ce qui concerne son rendement, 
la netteté de coupe et son prix modique. 
Fonctionne avec la même perfection et la 
même rapidité que les modèles plus grands 
et d'un prix plus élevé. 

Modele A-Cpy 

Pour commande par for
ce motrice. Pression en
tièrement automatique. 
Coupe diagonale.Chariot 
à mouvement rapide et 
mise au point précise; 
il peut être également 
muni des tables, figurant 
dans les gravures No. 

1, 3 et 4. 

Ne nécessite pas de rég
lage préalable à main de 
la pression à la hauteur 
de la pile. Force de 
pression réglable, avan
tage très appréciable, 
lorsqu'il s'agit de couper 
des feuilles, sortant de la 
presse et dont l'encre 
n'est pas encore seche. 

Se fait en 76, 92 et 104 cm de longueur de coupe 



é 

é 

Le massiquot à coupe 

rapide le plus simple. 

Pour la coupe non seulement en 
grandes séri�s mais aussi en petites 
quantités des papiers imprimés ou 
non imprimés, des cartons etc. 

Un mouvement de levier suffit pour action
ner la machine. Elle coupe d'une manière 
absolument précise et parfaitement nette 
à la vitesse de 30 coupes à la minute et 
sans manipulation supplémentaire toute 
pile de papier etc. sur toute la longueur de 
coupe et même en utilisant toute l'ouverture. 

Modèle A Ge 

Pression entièrement 
automatique. Chariot à 

mouvement rapide. 
Avancement mécanique 
pour la coupe de bandes. 
Mise au point préch,e. 
Peut être également 
muni des tables figurant 
dans les gravures 1,2et4. 

Se fait en 76, 92, 104 et 115 cm de longueur de coupe 



Le massiquot à coupe 

rapide, répondant aux 

plus grandes exigences, 

pour le façonnage des impressions 
et des objets en papier les plus fins. 

Précision absolue, même en coupant des 

bandes très étroites. Coupe absolument 

nette et droite sur toute la longueur, même

en utilisant toute l'ouverture. 

Modèle A-Hn 

Pression entièrement 

automatique pour n'im

.porte quelle hauteur 

de pile. 

Avance et retour méca

nique du chariot, réglable

·à l'aide d'une échelle.

Mise au point précise.

Se fait également avec

les tables 1, 2 et 3.

Se fait en 104,115,130,150 et 165 cm de longueur de coupe 



Le massiquot à coupe 
rapide 
le plus perfectionné, avec 
avancement automatique 
incomparable, répondant 
aux plus grandes exigences. 
Indispensable pour tous les travaux de 
haute précision, même pour couper des 
bandes d'un millimètre de largeur. Avance
ment par fractions d'un millimètre. 

Il est surtout indiqué pour les travaux les 
plus fins et pour la coupe absolument pré
cise des découpes destinées aux machines 
automatiques. 

Modele A-Hbien 

Pression entièrement automa

tique pour n'importe quelle hau

teur de pile. 

Avancement automatique et 

mécanique. Chariot à mouve

ment rapide. Avance et retour 

mécanique du chariot. Mise au 

point précise. Peut être égale

ment fourni avec tout autre dis

positif actionnant le chariot. 

Possibilité de rectifier la coupe, 

même pendant la marche de 

la machine. Aussitôt la coupe 

rectificatrice terminée, reprise 

entièrement automatique de la 

coupe normale avec avance 

régulière, réglée préalablement. 

Se fait en 104, 115 et 130 cm de longueur de coupe 
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la 

nce 

ent. 

coupes à la minute 

Le massiquot a coupe 
rapide de construction 
forte, 
pour travaux spéciaux. 

Pour la coupe de piles très hautes 
et en grandes séries de papiers im
primés, du bois de placage etc. 

Coupe nette et exacte sur toute la longueur. 

Service très simple. 

Pression entièrement automatique pour 
n'importe quelle hauteur de pile. 

Modèle A-Z 

Pression automatique. 
Coupeur de bandes étroi
tes. Indicateur de coupe. 
Vis sans fin et manivelle 
pour l'avancement du 
chariot, ou avance et 
retour mécanique du 
chariot et mise au point 
précise, à l'aide d'une 
échelle divisée en frac
tions d'un millimètre. 

Se fait en 210 cm de longueur de coupe 
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No.11 

Massiquot à coupe 
rapide, construction la 
plus forte. 

Pour la coupe de toutes matières, 
telles que: 

Papier, carton, papier comprimé, 
bois de placage, cuir, caoutchouc, 
ami ante etc. 

Longueur de coupe la plus grande. Coupe 
nette et droite sur toute la longueur. Grand 
rendement. Service très si m pie. Construc
tion spéciale. 

Modele A-P 

Pression entièrement 
automatique. Réglage 
instantané de la force 
de pression. Indicateur 
de coupe. Avance et 
retour mécanique du 
chariot et mise au point 
précise. Bâti fermé, évi
tant tout accident. 

Demandez devis détail
lés de toutes machines, 
qui sont susceptibles de 
vous intéresser. 

KARL KRAUSE 

LEIPZIG C1 
ZWEINAUNDORFER STR. 59 

1 mprlmé en Allemagne 

Se fait en 210 et 270 cm de longueur de coupe 



Machine à coupe rapide, forte construction 

Utilisation de la machine: Pour la coupe de papiers, cartes, cartons, tissus, étoffes, 
celluloïd, caoutchouc, et surtout de bois plaqué, bois déroulé, cuir, etc. et en général de 
toutes les matières susceptibles d'être coupées au couteau, sur une machine à couper. 

Avantages de la machine: tilisation universelle pour les plus forts travaux, coupe 
parfaitement unie, appréciable surtout pour la coupe de bois plaqué, en grandes quantités, 
celui�ci pouvant par ce moyen être utilisé, sans aucun travail ultérieur. Rapidement prête à 
l'ouvrage, grâce à la disposition favorable de tous les organes de service. 

Equipement de la machine: Pression automatique, pour toutes les hauteurs de piles, 
avec adaptation instantanée pour chaque pression. Indicateur de coupe, avancement de 
l'équerre, à l'aide de la force motrice avec mise au point de précision, par volant à main. 
Contrôle de l'avancement de l'équerre à l'aide d'une bande métrique. Porte�couteau et 
pressoir ajustables. Coupe oscillante. Couteau réglable. Couplage à friction. Poulies fixe 
et folle, arrêt automatique, à la plus haute position du couteau. Construction fermée à l'abri 
des accidents. Dispositif de commande enfermé dans carter spécial. 

Maniement de la machine: Placer l'équerre d'avancement à la distance voulue du couteau. 

K 

Pousser la matière contre l'équerre de fond et éventuellement, contre l'équerre de côté, se 
trouvant à l'arrière de la table, afin d'obtenir une coupe d'équerre. Eventuellement, avancer 
la matière à la position exacte de la coupe, à l'aide de l'avancement de précision (en tournant 
le volant a main). Faire descendre la pression à l'aide de la pédale, sur la matière et vérifier 
l'emplacement de la coupe. Mettre la machine en marche à l'aide du levier approprié, à la 
suite de quoi le couteau traverse la matière en coupe o cillante, c'est à dire qu'il entame d'un 
côté, sans devoir vaincre, en une fois, la rési tance de toute la surface de la matière. La 
pression opère, automatiquement et sans à coup, après la mise en marche va toujours en 
s'accentuant et atteint, pour n'importe quelle hauteur de pile, son maximum de force, bien 
avant la coupe. Le pre oir reste reposer sur la matière jusqu'à ce que le couteau en remontant, 
ait dépa sé la hauteur de la pile. 
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Indication de la machine 
Rogneuse à coupe rapide construction la plus forte pour marche 
à la transmission . . . . . . . . . . . . . . . . ........ modèle 

Dé i0nation télégraphique 
Prix RM 

Rogneuse à coupe rapide construction la plu forte pour marche 
directement à l'électromoteur ............ modèle 

Mesures de la machine 
Longueur de coupe . 
Hauteur d'ouverture ... 

Dé ignation télégraphique 
Prix R 

cm 
cm 

Force néces aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. hx 
Poulie de la machine pour marche directement à l'électromoteur: 
Diamètre, largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 
Poulie fixe et folle de la machine pour marche à la tran mi ion: 
Diamètre, laroeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 

ombre de tour de la poulie de la machine à la minute . approx. 
ombre de coupe à la minute aux tours normaux des poulie des 

machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... approx. 
Emplacement de la machine: Largeur, profondeur, hauteur f 

approx. cm l 

Poids des modèles 
Poids net de la machine . . . . ... 
Poid brut pour emballage terrestre 
Poids brut pour emballage maritime 
Volume de l'emballage maritime 

Accessoires normaux: 

. approx. kg 

. approx. kg 

. approx. kg 
approx. cbm 

A210P 
Fifom 

22 70.-

A210Pj'� 
Fruhr 

22870.-

210 
12 

12-15

900,140 

à 600, 150 
420 

15 
422,375 

191 

10600 
11500 
12000 
13,67 

A270P':, 
Fifun 

2 165.-

A270Pj':' 
Fruj 

28165.-

270 
12 

15-20

900, 1-±0 

à 600, 150 
330 

12 
4 2,445 

216 

14000 
15150 
15650 
15,67 

1 

2 couteaux, 2 règles de coupe, 1 équerre latérale à la table d'arrière, clés, tournevis, burette 
et instructions. 

Suppléments sur demande, compté en sus 
Lame de rechange ... Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Coupeur de bandes étroites . . . . . . . . . Lettre supplémentaire 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

..J 

frukt 
274.-

sn 
frulv 

220.-

frukt 
400.-

sn 
frulv 

275.-

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3 0/o, transport maritime 5¾ du prix total. 
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Massicot 
' 

a coupe rapide

de 
• 

construction forte 
Machine spéciale pour 
les exigences les plus 
fortes. tilisation uru-
ver elle. Rapidement 
prête à l'ouvrage. 

Production la plu gran
de, grâce à la disposition 
favorable de tou les 
organe de service. 

Prix minimum. Marche 
pre que silencieu e. 

Coupe absolument exacte 
et lis e, surtout pour 
la coupe de boi 
de placage, donc an 
aucun travail ulterieur. 
Les plaques peuvent être 
jointe et collées imme
diatement. 

K A R L K 

tilisation de la machine: Pour la coupe de toutes les matières 
susceptibles d'être coupées à la lame sur une machine à couper comme 

amiante galalite bois carton comprimé 
pellicule gelatine copeaux de bois fibre 
feutre caoutchouc corne celluloïd 
bois de placage ébonite carton etc. 

Equipement de la machine: Pression automatique pour toutes 
les hauteurs de coupe sans aucun réglage à la main. Pressoir 
avec dispositif pour la coupe de bandes étroites jusqu'à 36 mm. 
Indicateur de coupe, à employer facilement à l'aide d'une pédale, 
coupe oscillante, conduite précise de la lame, porte-lame excep
tionellement fort, nouveau dispositif d'embrayage, appliqué avanta
o-eusement. Couplage à friction. Débrayage automatique dans 
la position la plus haute de la lame après chaque coupe. L'arrêt 
instantané, installé devant la machine, est mis en fonctionnement 
immédiatement après l'avoir touché dans chaque position de la 
lame. Table à voir la pécification donnée ci-après. Pour la coupe 
de bois de placage: consoles pour fixer des tables en bois de n'im
porte quelle longueur. Avancement de l'équerre à l'aide d'une 
vis san fin et manivelle. Le plateau de butée de l'équerre dentelée 
est amovible et réver ible du côté plat. 
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Indication de la machine: 

Massicot à coupe rapide de construction forte pour marche à la transmission*) ou 
directement à l'électromoteur, avec mouvement de l'équerre à l'aide d'une vis sans fin 
et manivelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mod le 

Dé ignation télégraphique 
Prix RM. 

Massicot à coupe rapide de construction forte pour marche à la transmission*) ou 
directement à l'électromoteur, mouvement de l'équerre à l'aide de la fore motrice 
av c mis au point précis ........................................... modèle 

Désignation télégraphique 
Prix R L 

Massicot à coupe rapide de construction forte pour marche à la transmission*) 
ou directement à l'électromoteur, pour la coupe de bois de placage, a ec consoles 
etc ............................................................... modèle 

Désicrnation télégraphique 
Prix R 'I· 

Me ur 

Longueur de coupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture............................................... cm 
Force nécessaire de la machine .............................. . approx. chx. 
Poulie de la machine: diamètre, largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 
Tours de la poulie à la minute .............................. . 

ombre de coupes à la minute ......................... ..... . 
Emplacement de la machine: l.:1rgeur ......................... . 

sans table en bois: profondeur ................ . 
hauteur .................. . 

Poid 

Poids net de la machine ...................................... . 
Poids brut pour transport terrestre ............................. . 

approx. 
approx. 
approx. cm 
approx. cm 
approx. m 

approx. ka 
approx. kg 

Poids brut pour transport maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. kg 
olume cubique de l'emballage maritime ........................ approx. chm 

Acce oire normaux: 

A210Zd 

Fuhaj 

11 65.-

210Zn 
Fy111ad 

12 5.-

21oz 
Fra111s 

9565. 

210 

10 

5-7,5

+50, 100

.J.00

:- 50 
l�() 
17 L 

5G--15 

GOOO 

G-100 

13, 7 

2 lames doublement utilisable, 2 règles de coupe, dispositist de graissage et de protection, lés, 
tournevis, burette t instructions. 

upplément sur demande, con1ptés en u 

Lame de rechange .............. . Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM. 

Roui au de tension pour marche directe à l'électromoteur Lettre supplémentaire 
Désignation tél 'graphique supplémentaire 

Prix RM. 

f),naf 

274.-

Jyneg 

74.-

Frais d'emballage pour transport terrestre 30fo, pour transport maritime 50fo du prix total. 

*) A recommander une transmission intermédiaire pour la marche à la transmission. 
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Machine trilatérale à coupe rapide, brevetée, à 
un couteau 

Emploi de la machine: Pour rogner les livres, par exemple, livres de chants, romans, 
livres d'adresses, cahiers, catalogues, brochures périodiques, etc. ou le papier plié, de tout 
genre, tel papier à lettres, billets, etc. de 3 côtés, à l'aide d'une pres ion seulement, dans 
les ateliers de reliure, d'imprimerie, fabriques de registres, d'articles en papier et fabriques 
de papier, établissements graphiques, commerces de papier en gros. 

Avantages de la machine: Grande économie de temps, comparativement à la coupe 
des machines ordinaires, coupe nette urtout, pour les petits formats de livres en grandes 
quantités, destinés à recevoir une tranche dorée. L'ouvrier a ses deux mains libres, pour le 
maniement de la machine. La matière à couper reste sous pression, jusqu'à ce que les 3 côtés 
soient coupés. On atteint ainsi une précision qui n'est pas possible, en cas de coupe, sur 
des machines ordinaires. Même pour de grandes quantités, le format d'un livre est pareil au 
format d'un autre livre. Une érie de coupe d'équerre, peut être faite sur la machine. Comme 
on peut atteindre 30 coupe à la minute elle peut, sans conteste, être con idérée comme 
machine trilatérale rapide. 

Equipement de la machine: Pression à volant à main. Table tournante. Verrouillage 
automatique de la table, pendant la coupe et relâchement automatique, après la coupe. 
Couplage à friction. Dispositif de sécurité contre les fausses coupes et endommagement au 
couteau. Arrêt instantané. Embrayage à friction facilement réglable, permettant une mi e 
en marche et un arrêt sur et sans ecousse. 
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Maniement de la machine: Dépo er la matière et pre er fortement à l'aide du volant. 
Mettre la machine en mouvement. La coupe se fait au moyen d'un couteau qui, aprè chaque 
coupe, revient automatiquement à a position la plu haute. Tourner la table à l'emplacement 
de la coupe. Pendant la coupe, la table e t verrouillée automatiquement et d'une façon 
errée de telle orte qu'en tout temp , une coupe nett e t a urrée. Le verrouillage se 

déclenche automatiquement quand le cout au arrive à a plus haute po ition. Tourner la 
table après le déclenchement du verrouillage à l'emplacement de la coupe suivante. i l'on 
tourne avant que le cout au arrive à a plu haute po ition et que l'on .finisse avant le départ 
du couteau, la machine continue à tourner, le couteau de cend à nouveau et la coupe 
uivante e fait san interruption. Par contre, la machine ne continue pa si la rotation n'est 

pas commencée au moment voulu de même si la rotation commencée à temps n'est pas 
terminée à temps. Mettre en marche à une position intermédiaire de la table, n'e t pas 
po ible. La table doit ab olument, e trouver à la position exacte de coupe. Toutefois, la 
machine peut être arrêtée in tantanément, à n'importe quelle po ition de la coupe. Les 
fau e coupe ont, de la orte, complètement exclue . Les fente du porte�couteau, même 
à la plu ba e position du couteau, dépa ent le bâti de la machine. in i, des garde� 
accident spéciaux, ont inutiles. 

Indication de la machine 
Rogneuse trilatérale à coupe rapide brevetée à un couteau pour marche à
la transmission ou directement à l'électromoteur ........... modèle 

Désignation télégraphique 
Prix RM 

AWln 

Favug 
2205.-

Mesures de la machine 
Format à couper le plus petit: largeur, profondeur mm 
Format à couper le plus grand: largeur, profondeur mm 
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... mm 
Force nécessaire de la machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. chx 
Poulie de la machine pour marche à la transmission ou directement à l'électro� 
moteur: diamètre, largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. mm 

ombre de tours de la poulie de la machine à la minute . . .. approx. 
Emplacement de la machine: largeur, profondeur, hauteur . approx. cm 

65, 100 
255, 330 

120 
2 

275, 60 
320 

160,70,160 

Poids de la machine 
Poids net ............... . 
Poids brut pour emballage terrestre . 
Poids brut pour emballage maritime 
Volume de l'emballage maritime . 

. approx. kg 

. approx. kg 
. approx. kg 
approx. cbm 

575 
705 
825 
2,21 

Accessoires normaux 
2 couteaux, 1 planche de coupe, 4 plaques sur format, 1 table de débarras en bois au côté 
gauche de la machine, tôles protectrices du couteau se trouvant à sa plus haute position, 
garde�accidents aux engrenages, clés, tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 

K 

Lame de rechange .......... désignation télégraphique supplémentaire 

Plaques sur format supplémentaires jusqu'à 100 qcm 
Plaques sur format supplémentaires jusqu'à 200 qcm 
Plaques sur format supplémentaires jusqu'à 300 qcm 
Pour chaque 100 qcm en plus pour la pièce ..... 

Prix RM 
Prix RM 
Prix RM 
Prix RM 
Prix RM 

foulg 
26.-

19.-

22.50 

26.-

3.50 

Puisque la machine est expédiée avec des plaques sur format de 65x 100 mm, 112 x 183 mm, 
140x220 mm, 210x330 mm, prière d'indiquer à la commande d'autres formats voulus. 
Au fo·rmat à couper le plus petit 65x 100 mm, la hauteur d'ouverture est réduite de 25 mm. 

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3%, transport maritime 5¼ du prix total. 

A R L K R A u s E L E I p z I G 

27 



Machine trilatérale à coupe rapide, brevetée, 
à un couteau forte construction 

Emploi de la machine: Pour rogner les livres tels, livres de chants, romans, livres d'adres:: 
ses, cahier , catalogues, brochures, périodiques, etc. ou pour rogner le papier plié, de tout 
genre, tel papier à lettres, billets, etc. des 3 côtés, à l'aide d'une seule pression, dans 
les ateliers de reliure, d'imprimerie, fabriques de registres, d'articles en papier et dans les 
fabriques de papier, atelier graphiques, commerces de papiers en gros, etc. 

Avantages de la machine: Par suite de sa forte construction, cette machine est destinée 
aux lourds travaux en grande production. Vient à bout comme d'un jeu, de grosses édition . 
Machine de tout repos, même pour le travail du papier difficile. Pour le service de la 
machine, l'ouvrier a les deux mains libres. La matière à couper, re te sous pression jusqu'à 
ce que les 3 côtés soient coupés. La di position, à l'arrière du mécanisme de la machine, 
permet le placement de chaque côté de la table tournante d'une table de service, rendant 
possible un maniement aisé et partant un notable accroi sement de production. 

Equipement de la machine: Pression à volant, table tournante, verrouillage automatique 
de la table pendant la coupe, déclenchant automatiquement après la coupe. Couplage à 
friction. Di positif évitant les fausses coupe ou la détérioration du couteau. Arrêt instan:: 
tané. Couplage à friction, facilement réglable, donnant un départ et un arrêt certains. Au 
modèle&'{ l'embrayage de commande e fait à la main. Au modèle A Wn, il se fait à la 
pédale. Ce dispositif déposé travaille avec une sécurité absolue, l'arrêt de la machine devant 
se faire inévitablement. 

Maniement de la machine: Déposer la matière et presser fortement à l'aide du volant. 
Embrayer la machine, au modèle Ax à la main, au modèle A Wn en appuyant sur la pédale 
aus i longtemps que la continuation du mouvement du couteau est désirée. Après avoir 
lâché la pédale, le couteau s'arrête, lors de sa remontée, dans sa plus haute position. La 
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coupe e fait à l'aide d'un eul couteau qui revient, automatiquement, à a plu haute po ition,
aprè chaque coupe. Tourner la table à l'emplacement de la coupe. Pendant la coupe, la
tabl est bloquée, d'elle même, d'une façon errée ce qui assure, en tout temps, une coupe
nette. Elle se débloque, automatiquement, à la plu haute po ition du couteau. Tourner latable aprè le déclenchement du verrouillage à l'emplacement de la coupe uivante. 

Indication de la machine 

Rogneuse trilatérale à coupe rapide de construction forte à un 
couteau pour marche à la tran mi ion ou directement à l'électro�
moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modèle

Dé ignation télégraphique
AWn 

Fawac 

AX 

Fawed 

Mesures de la machine Prix RM 26 5.- 3115.-

Format à couper le plu petit: Largeur, profondeur .
Format à couper le plus grand: Largeur, profondeur .
Hauteur d'ouverture ............ .
Poulie fixe et folle: Diamètre, largeur . . . 

ombre de tours de la poulie à la minute .
Force nécessaire de la machine
Emplacement de la machine: 
Largeur, profondeur, hauteur

mm
mm
mm
mm 

. approx.
approx. chx
. approx. cm {

5, 135 100, 160
255, 330 2 0,400150 150 
235,45 235,45

470 4702 2 150 155115, 170 125, 1 5 

Poids des modèles 
Poids net de la machine ...... . 
Poid brut pour emballage terrestre
Poid brut pour emballage maritime 

olume de l'emballage maritime ..

. approx. kg

. approx. kg

. approx. kg
approx. cbm

55 10 5 

1000 1215
1150 1400
2,22 3,16

Accessoires normaux: 
2 couteaux, 1 planche de coupe, 4 plaques sur format, tôles protectrices du couteau, garde-accidents aux glissières et 
aux engrenages, tôles protectrices contre les accidents occasionnés par le porte,lame, au corps et aux parois de la machine, 
clés, tournevis, burette et instructions, au modèle A Wn, en outre, une table de réception et de débarra en bois. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 

K 

Lame de rechange ... Désignation télégraphique supplémentaire
Plaques sur format supplémentaires ju qu'à 100 qcm
Plaques sur format supplémentaires jusqu'à 200 qcm
Plaques sur format supplémentaires jusqu'à 300 qcm 
Pour chaque 100 qcm en plus pour la pièce .....

Prix RM
Prix RM
Prix RM
Prix RM
Prix RM

foolf 
34.-

19.-

22.50 

26.-

3.50 

foork 
42.-

19.-

22.50 

26.-

3.50 

Puisque la machine A Wn est expédiée avec des plaques sur format de 85X1 35 mm, 1 25X196 mm, 140X220 mm 
et 210X330 mm largeur X hauteur et AX avec des plaques sur format de 100X160 mm, 140X220 mm, 210X330 mm 
et 221X283 mm largeurXhauteur, prière, d'indiquer à la commande d'autres formats voulus. 

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3 ¼, transport maritime 5 ¼ du prix total.
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Machine trilatérale à coupe rapide, brevetée, 
à 3 couteaux 

Emploi de la machine: Pour rogner des livres, cahiers d'écoliers, brochures, catalogues, 
pérodique , etc. ou du papier plié, de tout genre, tel papier à lettres, billets, etc. de 3 côtés 
à l'aide de _3 couteaux, en une opération, dans les grands atelier de reliure, d'imprimerie, 
fabriques de registres, d'enveloppes, fabriques d'articles en papier, fabriques de papier, 
commerces de papiers en gro , etc. 

Avantages de la machine: Compensativement à la machine à coupe trilatérale à un 
couteau, accroissement notable de la production par suite de la coupe simultanée des 3 côtés 
à l'aide de 3 couteaux. Réglage à volonté pour n'importe quel format. Pression automatique. 
Mise sur format rapide et préci e. Rejet automatique des rognures. 

Equipement de la machine: Pres ion automatique pour toutes les hauteurs. Echelle 
graduée pour l'aju tement de la machine à la hauteur et à la largeur du format. Changement 
des grandeurs de formats à l'aide d'une vis san fin et d'un volant. Par suite de la confor::: 
mation spéciale de la table, écartement automatique rigoureux de rognure . Coupe oscillante 
des couteaux de côté. Couplage à friction. Arrêt automatique du couteau, à sa plus haute 
position. Arrêt instantané du couteau à tout moment. Treillis de protection contre les 
accident 

Maniement de la machine: Mettre la machine au format. Comme la position du couteau 
de devant ne change pas, il suffit pour régler à la largeur du livre, de faire avancer ou 
reculer l'équerre de fond de la machine. On procéde, à cette opération, à l'aide de la 
manivelle se trouvant devant la machine. La roue dentée qu'elle commande, étant graduée 
et placée visiblement, facilite ce travail. Placer autant de lattes de coupe interchangeables 
que le nécessite, la largeur du livre de sorte que, de chaque côté du paquet de livres à rogner, 

K A R L K R A u s E L E I p z I G 

30 



le latte dépa sent d'environ 5 mm. errer les lattes au moyen d bloc de errage. Le 
changement e fait à l'aide d'une poignée. Défair les vi de équerres de côté et les re serrer 
au format carre pondant. Par suite de la pre ion automatique, il uffü alors de placer 
seulement les deux couteaux de côté à l'aide du volant itué derrière la :::nachine, d'aprè 
l'échelle graduée. Relâcher et re errer le porte:::couteau, au cours de cette opération. Il 
uffit alor de mettre le paquet dan la machine, d'appu er la plaque de pression à l'aide 

d'une pédale ur la matière à couper, pour donner l'avant:::pre ion et déclencher la machine 
à l'aide du levier d'embrayage. L'emplacement du travail e t complètement fermé à l'aide 
d'un treillis de protection. La pres ion e fait, le couteaux de côté coupent, remontent, le 
couteau de devant coupe en uite. Le rognure ont soufflée ur des bandes de transport et 
conduite de là, ver l'arrière, dan de récipients. Le rognure du devant de la table, tombent 
à travers la table, dan un récipient se trouvant à gauche de la machine. près la remontée 
du couteau de devant, le couteaux 'arrêtent en haut. La pre ion e relâche, le treilli en 
fer, remonte à nouveau, aprè quoi on peut enlever la pile coupée et en placer une nouvelle, 
voir page 32. 

Indication de la machine 

Rogneuse trilatérale à coupe rapide brevetée pour marche à la 
transmission ou directement à l'électromoteur ...... modèle AVW AVY 

Dé ignation télégraphique Fawif Fawog 

Mesures de la machine 
Prix RM 14520.- 15970.-

Format à couper le plus petit: largeur, profondeur . 
Format à couper le plus grand: largeur, profondeur 
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mm 
mm 
mm 

Force néces aire de la machine . . . . . . . . . . . . . . approx. chx 
Poulies fixe et folle de la machine pour marche à la transmission ou 
directement à l'électromoteur: diamètre, largeur . . . . . . . . . mm 
Nombre de tours de la poulie de la machine à la minute . approx. 
Emplacement de la machine: largeur, profondeur, hauteur approx. cm f 

1 

50, 0 
250,350 

140 

3,5-5 

-:1:00, à 75 
370 

195, 170 
190 

65, 175t 
500,500t 

175 

3,5-5 

400, à 75 
350 

200, 200 
220 

Poids de la machine 

Poids net ............... . 
Poids brut pour emballage terrestre . 
Poids brut pour emballage maritime 
Volume de l'emballage maritime . 

. approx. kg 

. approx. kg 
.. approx. kg 
. approx. cbm 

3120 
3710. 
3760 
7,68 

4675 
5630 
5 20 
10,56 

Accessoires normaux 
6 forts couteaux, avec modèle AVW4, avec modèle AVY6 pressoirs en fonte d'acier, avec 
plaques à format en bois 1), 8 ou 10 règles de coupe, garde:::accidents aux engrenages, tôle
au volant, gouttière pour l'évacuation des déchets, clés, tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 

K 

Lame de rechange .... désignation télégraphique supplémentaire 
la pièce prix RM 

t Dispositif de la machine pour la coupe d'un format plus petit en 
largeur, hauteur ........................... mm 
et d'un format plus grand en largeur, hauteur .......... mm 

Désignation télégraphique supplémentaire · 

foiph 
33.-

foofy 
52.-

65, 105 
500, 580 

frent 

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3 ¼, transport maritime 5¼ du prix total. 
1) Au modèle AVW en grandeur de 50X80, 100X160, 80X240 et 250X350 mm largeur X hauteur, au modèle AVY 
en grandeur de 65Xl 75, lOOXl 75, 140X220, l 70X230, 210X330 et 270X420 mm largeur X hauteur. Plaques sur 
format supplémentaires sur demande, comptés en sus. Prix sur demande. 
Dispositifs pour la coupe de formats doubles et de formats multiples voir page 32. 
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Dispositifs 

pour rogner deux ou plusieurs formats, 
pour machine à coupe rapide brevetée à 3 couteaux. 

C'est un grand avantage de pouvoir rogner des cahiers ou brochures et de pouvoir les diviser 

en même temps. 

Comme les machines A VW et AVY, sont construites très larges, le form�t à découper peut être 

placé en longueur double ou triple afin de rogner les deux côtés de la pile se trouvant au milieu 

et en plus, de détacher en une même opération, les deux paquets dépassant à droite et à gauche. 

Dispositif pour rogner les formats doubles. 

Désignation télégraphique supplémentaire: fawuh. Prix RM 358.

Aiustage supplémentaire sur demande. 

Fait partie de ce dispositif, une équerre de côté, à bascule pour 2 largeurs diliérentes de bandes 

de déchet. 

Grandeur de format double à découper: de A VW 0 X 250 à 1 0 X 460 mm hauteur X largeurs, 

A Y de 100 X 2 0 à 240 X 580 mm largeur X hauteur. Le découpage de formats multiples 

e fait de la même .façon que décrit plus haut. L'équerre de côté, ne peut en ce cas, être utilisée. 
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Pour que, lors d la coupe de devant de la pile pressée au centre de la machine, les deux piles 

de côté ne oient pa atteinte par le cout au, de upports travaillant, automatiquement, tirent 

celle �ci en arrière, hors du champ d'action du couteau; la pre sion repo ant sur les piles de 

côté remonte également de telle sorte qu'une détérioration de la feuille de dessus est écartée. 

Tandis que la pile centrale e t entièrement rognée de 3 côté , le pile de côté doivent pour être 

rognées, entièrement, être représentées à la machine. L'avantage de l'emploi de ce di po itif au 

cour du travail ré ide dans ceci; le cahier ou brochure peuvent être pliés et cousus en grandes 

longueurs et la coupe en plu ieur partie e fera avec la machine à coupe rapide à 3 couteaux, 

même, sans une manipulation spéciale, travail qu'il faudrait faire, en autre cas, en plusieurs 

opération sur de machines ordinaires. 

Dispositif pour rogner les formats multiples 

Dé ignation télégraphique supplémentaire: faxad. Prix RM 638.

Ajustage supplémentaire sur demande 

Grandeur de formats triples à découper: A VW de 80 X 375 mm à 180 X 630 mm largeur X 

hauteur, AVY de 100 X 450 à 240 X 780 mm, largeur X hauteur. 

Découpage de 2 ou plusieurs formats et évacuation des rognures. Ces dispositifs s'excluent, en 

partie, mutuellement c'est à dire lors de la coupe de formats doubles la bande gauche d'avance� 

ment des déchets ne s'utilise pas et lors de la coupe de 3 formats, la gauche et la droite. 
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Nouvelle machine à couper rapide, brevetée, 
à 3 couteaux 

But de la machine: Pour rogner les livres, brochures périodiques ou autres piles de papier 
plié, en grande masse de 3 côtés à l'aide de 3 couteaux en une seule opération, dans toutes 
les entreprises de la branche du papier ou des arts graphiques. 

Avantages de la machine: Mise au format des plus simple. Support de la coupe d'une 
nouvelle conception. Emplacement de la marge exempt de déchets. Evacuation, très simple, 
des déchets. Pression préliminaire et pres ion automatique. Sortie automatique. Grâce aux 
perfectionnements et nouveautés, de même qu'au mouvement plus rapide du couteau, la 
capacité de rendement de cette machine a atteint le maximum, économiquement, possible. 

Equipement de la machine: Pre sion automatique pour toutes les hauteurs, sans aucun 
réglage du pressoir. Avant pression. Equerre de derrière réglable. Equerre de côté a travail 
automatique. upport de la coupe d'une nouvelle conception, ajustable à n'importe quel 
format, affranchissant ainsi l'emplacement de la coupe vis à vis des déchets, supprimant de 
la orte toute entrave. Tôles d'évacuation des rognures. Sortie automatique pour format à 
partir de 50x80 mm. Aju tement du couteau, d'après échelle graduée. Dispositif d'em� 
brayage de sécurité. Declenchement automatique à la plus haute position du couteau. Arrêt 
instantané du couteau à toute po ition. 

Maniement de la machine: Mettre au format. Placer les couteaux de côté en conséquence, 
d'après l'échelle. Placer la plaque à presser. Ajuster la table de coupe au format. Placer 
l'équerre à la ortie automatique, d'après l'échelle. Poser la matière à couper. Presser la 
plaque de pression ur la machine à l'aide de la pédale, avant pression. Tirer en arrière, à 
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l'aide de 2 mains, le dispo itif automatique de rejet de livre . Mettre 1� machine hors de 
marche et, en pressant plus à fond la pédale, déclencher la machine. La machine ne peut 
donc être déclenchée que si les deux mains sont hors de portée du couteau. Aprè la mi e 
en marche, la machine pres e automatiquement la matière et ensuite, a lieu aussitôt, la coupe 
des deux côtés, pui celle de face. La direction de la coupe des 2 couteaux de côté, allant 
de l'arrière de la matière à couper vers le devant empêche toute déchirure dans le dos de 
livre . etc. Après la coupe, c'e t à dire, après la remontée du couteau de devant, l'appareil 
de ortie se met en mouvement, sous la pile, la soulève de la table de coupe et la conduit 
en avant, hor d'atteinte du couteau. Pendant ce temps, on peut déjà préparer la pile sui� 
vante et la po er, immédiatement, aprè le rejet de la matière découpée. Tous le nouveaux 
dispositifs à cette machine, forment en même temps, des dispositifs de sécurité efficaces. 

Indication de la machine 

Nouvelle rogneuse trilatérale rapide brevetée avec trois lames, avec 
ej ecteur automatique, pour marche à la transmission ou directement à 
l'électromoteur ............................... modèle 

Dé ignation télégraphique 
Mesures de la machine Prix RM 

Format à couper le plu petit: Largeur, profondeur . mm 
Format à couper le plu grand: Largeur, profondeur . . .. mm 
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... mm 
Force nécessaire de la machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. chx 
Poulie de la machine pour marche à la transmi sion ou directement à l'électro� 
moteur: Diamètre, largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 
Nombre de tour de la poulie de la machine à la minute . . . .. approx. 
Emplacement de la machine: Largeur, profondeur, hauteur . . approx. cm 

Poids de la machine 

Poids net ............... . 
Poids brut pour emballage terre tre . 
Poids brut pour emballage maritime 
Volume de l'emballage maritime .. 

. approx. kg 

. approx. kg 

...... kg 
approx. cbm 

A37W 
Frety 

14520.-
50, 80 1) 

270, 370l) 
140 

3,5-5 

350,65 
380 

200,170 
170 

2250 
2850 
3000 
7,01 

Accessoires normaux: 4 plaques à format en bois de 50X80, 110X150, 170X230 et 240X340 mm lar• 
geur X hau' eur, 4 soutien plaques à formats, garde,roues, table de réception et de débarras, armoires pour les 
outils en bois, clés, tournevis, burette, 2 jeux de couteaux et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 
Lame de devant de rechange . . ............. Désignation télégraphique supplémentaire 

PrL'< RM 
Lame latérale de rechange (à gauche ou à droite) .•. Désignatlon télégraphique supplémentaire 

· Prix RM 
Plaques à format en bois et soutienplaques à formats supplémentaires sur demande. 

1) Changement des 
formats: La ma, 
chine peut être in, 
stallée aussi pour 
des formats plus 
grands, par exemple 
pour la coupe de 
formats doubles. Le 
format à couper le
plus petit est de 
50 mm de largeur 
et de 140 mm de 
hauteur et le format 
le plus grand est de 
270 mm de largeur 
et de 430 mm de 
hauteur. 

freyd 
32.
frihm 
26.-

pour transport terrestre 3 °/ 0, transport maritime 5 0/o du prix total. 
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T rilatéraleAutomatique a trois lames 
à coupe rapide 

avec entrée et sortie automatique des piles 

Introduction automatique des piles sous les lames. 
Sortie automatique des piles rognées sur un tapis roulant au front de la machine. 
Marche tout à fait automatique de la machine. 
Marge sans arrêt à l'arrière de la machine. 
Pression automatique pour toutes les hauteurs de piles. 
Rendement considérablement augmenté. 
Service complètement sans danger. 
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L'endroit, où la marge de la matière doit se produire est toujours débarrassé des déchets, 
puisque la sortie des piles se fait automat iq uement  au front. 

Construction robuste. 

Pour le façonnage des éditions en masse. 

Le rendement est porté au maximum. 

Mouvement rapide des lames. 

Réglage simplifié et perfectionné des lames et des formats. 

Emploi de la machinè: Pour couper des livres, des périodiques, du papier plié et d'autres piles 
imprimées ou non imprimées de troi� côtés avec trois lames à un seul passage.
Tous les formats entre les limites indiqués ci-dessous peuvent être réglés et coupés au plus vite.

Equipement de la machine! Pression complètement automatique pour toutes les hauteurs de
pile jusqu' à la hauteur d'ouverture sans aucun réglage à la main. Mise au format très simple. Coupe
oscillante des lames. Nouveau dispositif de coupe, sur lequel la coupe va se produire, à changer rapidement 
pour n'importe quel format. Dispositif de marge et de sortie automatique avec tapis roulant, qui peut 
être allongé à volonté, pour amener les piles rognées aux endroits de confection. Couplage à friction. 
Arrêt instantané dans n'importe quelle position des lames. Débrayage automatique dans la position la
plus haute de la lame. Marche continue. Pour marche à la transmission ou à l'électromoteur.

Mode de travail: Poser la pile à l'arrière de la machine. Ensuite la pile est amenée automatiquement
sous les lames, découpée et poussée sur un tapis roulant.

Indication de la machine: Trilatérale automatique à trois lames pour marche 

à la transmission ou directement à l'électromoteur 
avec dispositïf automatique d'entrée et de sortie (tapis roulant) modèle

Désignation télégraphique
Dimensions Prix RM 

Format à couper le plus petit: largeur, profondeur} avec introduction et {mm
Format à couper Je plus grand: largeur, profondeur sortie automatique mm
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm
Format à couper le plus petit sans entrée et sortie automatique
largeur, profondeur (pour marge à la main avec chariot supplémentaire) . mm
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm
Force nécessaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. chx. 
Poulie pour marche au moteur ou à l'électromoteur: diamètre, largeur . . mm
Nombre de tours de la poulie à la minute approx.
Nombre de coupes à la minute . . . . . approx.
Emplacement: largeur, profondeur, hauteur approx. cm

Poids 
Poids net .......... .
Poids brut pour transport terrestre
Poids brut pour transport maritime 
Volume de l'emballage maritime

Accessoires normaux 

. approx. kg
. approx. kg
. approx. kg 
approx. cbm. 

A43A 
Fyzou 

100, 150 
320, 430 

135 

60, 80 
140 

4-6
375, 70

400 
12-15 

225, 185,
195

4150
4750
4900
8,05

A70A 
Faste 

100, 150 
320, 700 

135 

60, 80 
140 

5-7 
375, 70

400
12-15

255, 280, 
200

4750
5350 
5500
8,50

6 plaques à format en bois, 50X80, 94X134, 146X208 , 208X295, 270X382, 285X418 mm.
5 porte- plaques, garde -accidents aux engrenages, 3 lames de rechange, clés, tournevis et burette.

Suppléments sur désir, comptés en sus 
Lame de rechange de devant . . Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 

Lame de rechange de côté . . . . . . . . . . . Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

fyrum 

fysaj 

Frais de transport terrestre 30/o, frais de transport maritime 50/o du prix total. 
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Machine à couper des quatre côtés, forte 
construction 

But de la machine: Pour couper, exactement, d'équerre des feuilles non pliées de papier chro� 
mo, papier pour impressions de luxe, papier à écrire, papier pour imprimé typographiques et 
lithographiques, de même que cartons de tous genres, dans les fabrique de papier et de carton. 

Avantages de la machine: A l'aide d'une pression centrale spéciale, ur une table tour� 
nante, permet le découpage rapide et précis de rames de 4 côtés, car il ne faut pas, comme 
sur les machines ordinaires, enlever la matière aprè chaque coupe, la tourner et la placer à 
nouveau. Particulièrement favorable, pour obtenir une coupe toujours d'équerre, pour de 
feuilles destinée à l'impression où un repérage absolu est exigé. Malgré sa forte construction 
de la machine, maniement relativement facile. Ajustage précis et rapide de la longueur et 
de la largeur désirées de la feuille à l'aide de 2 équerres différentes. Au moyen d'une troisième 
équerre, division en formats doubles, de sorte qu'avec cinq coupes, deux rame ont prête , 
coupées exactement des 4 côtés. 

Equipement de la machine: Pression automatique à l'endroit de la coupe, pour le 
mêmes hauteurs de pile, à mettre au point seulement, pour la première coupe. Table glis� 
ante. Table tournante. Pression au milieu de la table tournante. Equerre d'arrêt. Latte de 

coupe. Echelle de marge. Arrêt pour limiter le mouvement de la table glissante. ouplage 
à friction réglable, permettant un embrayage et un déclenchement facile de la machine. 
Déclenchement automatique de la machine à la plus haute position du couteau. Dispo itif 
pour marche continue. Arrêt instantané. 

Maniement de la machine: Placer les équerres d'arrêt de la coupe. Etendre une feuille 
de carton pour épargner la latte de coupe. Placer la matière à couper au milieu de la table 
tournante et presser, fortement, à la main à l'aide du volant. La pile est ainsi maintenue, 
sans qu'elle puisse se déplacer jusqu'à ce que les 4 côtés, soient coupés. Amener la table 
tournante, sous le couteau en élevant un levier. Déclencher la machine. Après la mise en 
marche, la pression placée devant la machine travaille automatiquement de sorte que l'on 
obtient une coupe d'une netteté irréprochable. Après le retour du couteau, la pression 
déclenche, automatiquement, aussitôt. Après la première coupe, tourner la table tournante 
à l'aide du levier, à la position de la coupe suivante. Mettre la machine en marche et ainsi 
de suite, ju qu'à ce que les 4 côtés soient découpés. Ensuite retirer la table tournante et 
desserrer la pression du milieu. 
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Indication de la machine 
Rogneuse quadrilatérale de construction forte pour marche à la transmission . . .......... modèleDésignation télégraphiquePrix RM 
Rogneuse quadrilatérale de construction forte pour
marche directement à l'électromoteur ..... modèle Désignation télégraphique

Mesures de la machine Prix RM
Longueur de coupe . . . . . . . . . . . . . . . . cmFormat à couper le plus petit avec coupe médiane: Largeur, profondeur . . . . . . . . . . . . . . . cmFormat à couper le plus grand sans coupe médiane: Largeur, profondeur . . . . . . . . cm
Hauteur d'ouverture . . . . . . . cmForce néces aire de la machine . . . . . . . approx. chxPoulie de la machine pour marche à la transmis ion: Diamètre, largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mmPoulie de la mach1ne pour marche directement à l'électro�moteur: Diamètre, largeur . . . . . . . . . . . . . . . mm Nombre de tours de la poulie de la machine à la min. approx.Nombre de coupes à la minute . approx.Emplacement de la machine: {Largeur, profondeur, hauteur . . . cm

Poids de la machine 

Poids net ............... . Poids brut pour emballage terrestre .Poids brut pour emballage maritime Volume de l'emballage maritime ...

. approx. kg. approx. kg. approx. kgapprox. cbm

APoxpr0 

Fikir 
13510.-

APoxprj 0 

Filap 
13510.-

175 

52, 26 

173,173 
15 

3-5

600, 100 

900,90 
150 
4,2 
400 

400,225 

6280 
6900 
7690 
15,49 

AGoxpr0 AHaoxpr0 

Fihur Fikep 
8420.- 10425.-

AGoxprj 0 AHaoxprj� 

Fikos Fikut 
8420.- 10425.-

110 140 

41, 20½ 46,23 

108, 108 138, 138 
15 15 

2-3½ 3-4

600, 100 600, 100 

900,90 900, 90 
150 150 
7,5 6,2 
280 370 

260, 205 3 40,209 

3520 4810 
3800 5100 
4230 5570 
7,96 11,35 

Accessoires normaux: 2 couteaux, 1 planche de coupe, 2 équerres de marge pour la machine AGoxpr, 
3 équerres de marge pour la AHaoxpr, garde,accidents aux glissières et aux engrenages, tôles protectrices contre 
les accidents occasionnés par le porte-lame, au corps et aux parois de la machine, clés, tournevis, burette et instruetions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus lame de rechange . Désignation télégraph. supplémentaire Prix RM fruyh
208.-

fruyh I fruyh 1 
108.- 164.-

Frai de l'emballage pour transport terrestre 3¼, transport maritime 5¼ du prix total.
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Petite machine à couper à la main 
pour la fabrication de cornets et sachets etc. 

But de la machine: Pour la coupe coudée - _, angulée - /-, coupe dentelée 
/ /""'/ , ondulée � et coupes similaires. Pour le découpage de cor� 
nets, enveloppe et sacs de tous genres, feuilles de registres à reliure mobile, pour le dé� 
coupage de serviettes en papier crêpé dans les fabriques de sachets et d'enveloppes, corn� 
merces de papiers, atelier transformant le papier, pour le découpage de parties de chapeaux, 
casquettes (cuirs de chapeaux etc.) de même que pour le découpage de caoutchouc et de 
gutta�percha ainsi que de tissus et étoffes dans les fabriques d'articles en caoutchouc et les 
commerces de tissus. 

Avantages de la machine: Machine auxiliaire indispensable, pour pouvoir effectuer, 
rapidement, certain travaux urgents, dans certaines imprimeries, surtout pour le découpage 
de sachets avec grande patte de fermeture, tels étuis à cigares et autres. Avec couteau droit, 
sert à couper, nettement, le papier de tous genres. 
Maniement facile du levier. Réglage du couteau à portée de main. 
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Equipement de la machine: ans piètement à fixer sur un établi. Couteau à descente 
droite. onduite précise du couteau. Porte"couteau réglable pour reprendre l'u ure résul" 
tant de l'aiguisage du couteau. Mouvement du porte"couteau commandé de deux côtés à 
l'aide de bielles verticale . Table en fer réglable afin d'obvier à la déviation du couteau. 
Equerre d'avancement à l'arrière de la table, déplaçable de devant la table à l'aide d'une 
manivelle. Equerre de côté déplaçable sur le devant de la table. Pression par volant. 

Maniement de la machine: Mouvoir l'équerre d'avancement à l'aide de la manivelle et 
ain i placer la matière à couper à la di tance voulue du couteau. En tournant au volant, pres" 
er fortement la matière. Abaisser le levier, jusqu'à ce que le couteau repose sur la matière. 

Ensuite, en pressant sur le levier, ans y mettre une force exagérée, couper la matière <l'outre 
en outre. En ca de matière spécialement dure et en grande largeur, il faut introduire dans 
la machine, des piles proportionnellement plu mince . 
Renseignements complémentaires sur couteaux coudés, à angles etc. à la page 42 

Indication de la machine 
Petite rogneuse pour marche à la main, sans piètement ......... modèle 

Dé ignation télégraphique 

Mesures de la machine Prix RM 

AUs 

Febuy 
820.-

Longueur de coupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture en employant des nouveaux couteaux coudés . . cm 
(La hauteur d'ouverture se diminue en travaillant avec des couteaux déjà 
affilés à différentes reprise ) 

(Emplacement de la machine: Largeur, profondeur, hauteur ..... approx. cm\ 

50 

7 

90,158 
106 

Poids de la machine 
Poids net ............... . 
Poids brut pour emballage terrestre . 
Poids brut pour emballage maritime 
Volume de l'emballage maritime 

. approx. kg 
. approx. kg 
. approx. kg 
approx. cbm 

275 
325 
335 
0,50 

Accessoires normaux 
1 couteau droit, 1 couteau coudé de 500 mm de longueur avec coude de 13 mm de largeur, 
pour un bord à coller de 13 mm de largeur, règles de coupe, 1 équerre mobile sur la partie 
antérieure de la table, crochet d'attache du levier au repos, tôles protectrices contre les acci" 
dents occasionnés par le porte"lame, clés, tournevi , burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 

K 

Fort piètement en bois . . désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Lame droite de rechange . désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Lame de rechange avec coude de 18 mm et d'une longueur de 500 mm 
Dé ignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Lame de rechange avec coude de 13 mm et d'une longueur de 500 mm 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Lame de rechange avec coude de 9 mm et d'une longueur de 300 mm 
Dé ignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
1 paire de lames à crochet avec fente à coulisse 

fecav 
69.

foelg 
20.-

foemd 
28.-

foenf 
28.-

foibt 
20.-

Dé ignation télégraphique supplémentaire fecew 
Prix RM 102.

Lame zig"zag, lame avec autres coudes, lames à crochet etc., voir page 42. 

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3¼, transport maritime 5¾ du prix total. 
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Machine à couper, forte construction, 
pour la fabrication de cornets, sachets etc. 

Emploi de la machine: Pour la coupe angulée, dentelée, ondulée ou similaire. Pour la 
coupe de cornets, enveloppes et achets de tou genres, sacs en papier, feuilles de regi tre 
à reliure mobile, pour découper les serviettes en papier crêpé dans les fabriques de cornets 
et d'enveloppes, commerces de papier, fabriques d'articles en papier, atelier d'art, impri� 
meries typo� et lithographiques, pour découper des parties de chapeaux et ca guettes (cuir 
à chapeaux etc.) de même que pour les découpages de caoutchouc et de gutta�percha, tissus 
de coton, de lin de laine etc. dans les fabrique de chapeaux et ca guette , fabriques 
d'articles en cuir, commerces de gros ou fabrique de tis us. 

Avantages de la machine: Forte construction, ce qui la dé igne pour toute ortes de papier, 
même pour les papiers d'emballage les plus forts et plus ordinaires et toutes autres matière sus� 
ceptibles d'être coupées à la machine avec couteau droit pour servir àla coupe nette de papier etc. 

Equipement de la machine: Couteau à coupe verticale. Guide au couteau évitant toute 
déviation, porte �couteau réglable, pour reprendre l'usure résultant de l'aiguisage du couteau. 
Mouvement du porte�couteau, commandé des 2 côtés à l'aide de bielles verticale . Table 
en fer réglable afin d'obvier à la déviation du couteau. Equerre d'avancement à l'arrière de 
la table, déplaçable de l'avant de la machine à l'aide d'une manivelle. Equerre latérale à 
l'avant de la table. Pre sion par volant. Couplage à friction réglable, permettant un 
embrayage et débrayage faciles. Déclenchement automatique après chaque coupe, à la plus 
haute position du couteau. Dispositif pour marche continue de la machine, arrêt instantané 
du couteau à toute position. En cas d'utilisation de nouveaux couteaux, on peut utiliser une 
hauteur de coupe de9cm. Avec des couteaux diminués par l'aiguisage, on ne peutjamais cou� 
per des piles de papier qui soient plu haute que la portée du couteau sortant du porte�lame. 
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Indication de la machine 
Rogneuse de construction forte, pour la fabrication 
des cornets et sachets en papier, pour marche à la 
transmission . . . . . . . modèle 

Désignation télégraphique 
Prix RM 

Rogneuse de construction forte, comme sus,indiquée, 
mais pour marche à la transmission et à la main modèle 

Désignation télégraphique 
Prix RM 

Rogneuse de construction forte, comme sus,indiquée, 
mais pour marche directement à l'électromoteur modèle 

Désignation télégraphique 
Prix RM 

Rogneuse de construction forte, comme sus,indiquée, 
mais pour marche directement à l'électromoteur et à la 
main . . . . . . modèle 

Désignation télégraphique 

Mesures de la machine 
Prix RM 

Longueur de coupe . . . . . . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture en employant des nouveaux couteaux 
coudés . . . . . . . . . . . . . . . . cm 
Hauteur d'ouverture en employant des nouveaux couteaux 
droits . . . . . . . . . . . . cm 
(La hauteur d'ouverture se diminue en travaillant avec 
des couteaux déjà affilés à différentes reprises) 
Force nécessaire . . . . . . . . approx. chx 
Poulie de la machine pour marche a la transmission : 
Diamètre, largeur . . . . . . . . . . . mm 
Poulie de la machine pour marche directement à l' éleclro• 
moteur: Diamètre, largeur . . . . . . . . mm 
(Pour marche à la main et directement à l'électromoteur, 
la machine est pourvue d'une grande poulie et d'un 
volant spécial avec manivelle) 

ombre de tours de la poulie à la minute . approx. 
Emplacement de la machine: Largeur, profondeur, 
hauteur approx. cm 

Poids de la machine 
Poids net de la machine . . 
Poids brut pour emballage terrestre 
Poids brut pour emballage maritime 
Volume de l'emballage maritime . 

Accessoires normaux: 

. approx. kg 
. approx. kg 
. approx. kg 

approx. cbm 

ARr 
Faxoh 
2860.-

ARrh 
Fazeh 
2935.-

ARj 
Fayih 

2965.-

ARjh 
Fazul 

3005.-

82 

9 

9 

1-P/2 

400, 75 

850, 75 

130 

180, 172, 172 
ARj ARrh 
ARr ARjh 
1255 1335 
1355 1435 
1480 1645 

3,04 

ASar AS165r0 

Faxuj Fayaf 
3280.- 6655.-

ASarh -

Fazij -

3360.- -

ASaj AS165j" 
Fayoj Fayuk 
3280.- 6655.-

ASajh -

Febat -

3360.- -

110 165 

9 9 

- -

21/2-3 3½-5 

400, 75 600, 100 

850, 75 900, 90 

150 150 

203, 205, 180 290, 280, 210 
ASaj ASajh 
ASar ASarh AS165r0 AS165j" 
1530 1650 3200 
1640 1785 3800 
1985 1820 4300 

3,44 3,80 

1 couteau droit et 1 couteau coudé de 820 mm de longueur avec coude de 18 mm de largeur, pour un bord à coller 
de 18 mm de largeur, règles de coupe, 1 équerre mobile sur la partie antérieure de la table, tôles protectrices contre 
les accidents occasionnés par le porte,lame, au corps et aux parois de la machine, clés, tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 
Pression automatique . . . . Lettre supplémentaire 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Indicateur de coupe . . . . Lettre supplémentaire 
Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Lames de rechange d'une longueur de 8201) mm avec coude 
de 18 mm . Désignation télégraphique supplémentaire 

PrLx RM 
Lames de rechange d'une longueur de 500 mm avec coude 
de 13 mm . Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Lames de rechange d'une longueur de 300 mm avec coude 
de 9 mm . Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Lames droites de rechange 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Prix RM 

Lames à crochet avec fente à coulisse pour coupe angulaire 
simple . Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
1) A a 1100 mm 

X 

febev 
473.-

t 
febox 
385.-

foamc 
58.-

foand 
40.-

foapf 
30.-

foarg 
42.-

foash 
157.-

X X 

febev febev 
473.- 638.-

t t 
febox febox 
446.- 682.-

foamc -

106.- -

foand -

58.- -

foapf -

44.- -

foarg foarg 
76.- 106.-

foash -

223.- -

Lames zig•zag, lames avec coudes autres, lames à crochet etc., voir page 42. 
400/1 jusqu'à 423/1 sont les chiffres pour transport terrestre, 400/2 jusqu'à 423/2 pour transport maritime. 

K 

Frais de l'emballage pour transport terrestre 3 °lo, transport maritime 5 °1o du prix totai. 
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Couteaux coudés 

Avec des couteaux coudés, en coupant au milieu d'un papier po é en double format de ac , 

on obtient, sans aucun déchet, deux piles de sachets de papier, dont la coupe e t, entièrement, 

terminée. Le coude des couteaux est fabriqué en 3 dimen ion 9, 13 &.18 mm. ur demande et 

moyennant prix spécial toutes autres dimensions. Dans ce cas, un modèle ou croqui e t néce � 

saire, du quel il est possible de déduire sur quel côté de la pile de papier à pres er il se trouvera placé. 

En dehors des coupes signalées jusqu'ici, à la page 38, il y a encore des coupes spéciale , cou� 

pes dentelées / / / , ondulées�� , etc. effectuées à l'aide de couteaux 

spéciaux. Moyennant changement de couteaux spéciaux contre des couteaux droits, le machines 

ci�dessus nommées peuvent effectuer des coupes droites, sans autres condition . 

Couteaux coudés avec dispositif de fente, 
pour coupe à simple angle -- ou à double angle -- /--

Pour les sacs avec patte très large, on doit utiliser les couteaux fabriqués pour coupe à angle 

simple --- ou double � �- En tout cas, il y a lieu de signaler la chose, 

lors de la commande car la machine doit être conditionnée spécialement pour ce genre de coupe. 
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Le porte�couteau reçoit alors une fente permettant de fixer le couteau coudé et à n'importe 

quel endroit du porte�couteau et découper ainsi les sacs de différents formats. En cas de corn� 

mande de semblable couteaux, un modèle ou croqui exact est néces aire. 

Couteaux à crochet avec fente à coulisse . . .. pour modèle 

Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 

Couteaux à crochet (si le porte�lame est déja muni du dispositif 

de fentes) ...... dé ignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 

AUs 

fecew 

102.-

fuabt 

83.-

AR ASa 

fecew fecew 

157.- 223.-

fuabt fuabt 

121.- 176.-

Les machines à coupe verticale s'emploient au si, avec des couteaux dentelés avantageusement, 

pour l'échantillonnage d'étoffes, cuir, caoutchouc etc quoique je fabrique des machines spé� 

ciales à ces effets. 

Des attestations émanant d'usines de ces branches, démontrent nettement, que mes machines 

rendent d'appréciable services; voyez gravure ci�dessous et également pages 44 à 47. 
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1 

� 

Petite machine 
à coupe dentelee 

à levier 

But de la machine: Pour la coupe dentelée (zig�zag) d'étoffes de tous genres dans les 

tissages, commerces de draps et d'étoffes, articles de mode et maisons de confection. 

Avantages de la machine: Couteau dentelé à coupe verticale, long levier et pression 
automatique, permettant un travail facile. La coupe dentelée empêche un effilochement d 

l'étoffe et donne à l'échantillon un bon aspect. On peut alors coller avantageusement ces 

échantillons dans un carnet approprié. 

Equipement de la machine: Avec piètement et ans piètement à mettre sur un établi. 

Couteau à descente verticale. Couteau dentelé interchangeable contre un couteau droit 

pour la coupe unie de tissus, papier etc. Equerre de marge réglable et mesure métrique sur 

la partie arrière de la table. Pression automatique à ressort sans aucun réglage, pour toutes 

les hauteurs. 

Maniement de la machine: La matière à couper est posée, à dessein, non sur la table 

mais sur une feuille de carton pour ne pas endommager la latte et pouvoir, plus facilement, 

mouvoir la matière à couper, afin d'éviter un glissement de la matière entre chaque coupe. 

La matière doit se couper, d'abord, en bandes que l'on tourne ensuite, avec le carton de 

90 ° après quoi la coupe du tissu à échantillonner suit à la dimension désirée. 
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Indication de la machine 
Machine à levier, construction simple et légère, pour
la coupe dentelée des échantillons, avec piètement en
fer ........................... modèleDésignation télégraphique

Prix RMMachine à levier, construction simple et légère, pour 
la coupe dentelée des échantillons, mais sans piètement,à placer sur une table . . . ........... modèleDésignation télégraphique

Mesures de la machine 
Longueur de coupe . . . . . . . . . . . . .
Hauteur d'ouverture . . . . . . . . . . . .  .

Hauteur de coupe avec nouveaux couteaux 
Emplacement de la machine: 
Largeur, profondeur, hauteur ....... . 

Poids de la machine 

Prix RM
cm
cm

..... cm 

. approx. cm }

Poids net de la machine (avec piètement en fer) approx. kg
Poids brut pour emballage terrestre ...... approx. kg
Poids brut pour emballage maritime ..... approx: kg

olume de l'emballage maritime ....... approx. cbm

A5f 

Foadt 
335.-

AS 

Fijam 
295.-

32 

7
5 

140,90, 160 

AS ASE 

0 105 
95 125 
105 140 
0,30 0,48 

A6f 

Fefey 
445.-

A6 

Fefiz 
405.-

50 

7
5 

170, 105, 180 

A6 A6f 

140 160 
165 205 
175 235 
0,45 0,66 

Accessoires normaux: 1 couteau dentelé, 2 règles de coupe, 1 planche de coupe, mesure
millimètrée sur la table de derrière, équerre mobile, tôle garde�accidents à la prise des dents,clés, tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés en sus 
outeaux dentelés de rechange 

Dé ignation télégraphique supplémentaire 
1 h d d 1 Prix RMP anc e e coupe e rec 1ange 

Désignation télégraphique supplémentaire
Prix RMCouteau droit de rechange 

Désignation télégraphique supplémentaire
Prix RM

436/1 jusqu'à 442/1 sont les chiffres pour transport terrestre, 
436'2 jusqu'à 442/2 pour transport maritime. 

fuagy 
34.-

fuahz 
15.-

fuajb 
8.-

fuagy 
52.-

fuahz 
28.-

fuajb 
11.-

Frais de l'emballage pour transport terre tre 3 ¼, transport maritime 5¼ du prix total.
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Machine à échantillonner forte construction 

Destination de la machine: Pour la coupe dentelée d'étoffe de tous genres dans le 
tissages, négoces de draps, étoffes et soieries, maisons de mode et de confections etc. 

Avantages de la machine: Grande longueur de coupe. Table de grande dimen ion 
devant et derrière la machine, pour la coupe de longues pièces d'étoffe. Maniement facile. 
Travail rapide avec des planches de coupe, surtout en cas d'emploi d'un double avancement 
à levier (brevet KRAU E). 

Equipement de la machine: Couteau à descente verticale. enduite sure du couteau. 
Porte�couteau réglable par volant, pour reprendre la différence de hauteur résultant de 
l'usure du couteau. Pre sion automatique. Equerre d'avancement, à l'arrière de la table, 
déplaçable de devant la machine, du côté droit de la table, afin de ne présenter aucun 
obstacle, lors du travail avec des planches de coupe. Table en fer. Longue table à l'avant, 
d'environ la moitié de la longueur de coupe. Table à l'arrière, permettant le placement de 
longues pièces d'étoffe avec une longueur utilisable égale à la longueur simple, double ou 
triple de la coupe, éventuellement, encore plus longue sur commande. Pour l'avancement de 
la matière en longueur égale, la machine peut être munie, à la place de la manivelle d'avance� 
ment, du double avancement à levier KRAUSE (voir gravure et description page 53). 
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Maniement de la machine: Pour la coupe de tissus durs et sur toute la largeur de la machine, mettre de petite hauteur . Grâce aux planches de coupe, on évite tout gli sement, urtout pour de étoffes minces, lor de l'avancement. Egalement, grande économie de temps car il suffit, eulement, aprè la coupe en bandes de tourner la planche et de la pousser sur la table de derrière afin de l'amener au couteau et de le divi er au format désiré. 
Indication de la machine 

Rogneuse à levier pour la coupe denteléedes échantillons, construction forte, avec table d'arrière égale à 1 fois la longueur de coupe. . . . . . . . . . ...... modèle Dé ignation télégraphique Prix RM 
Rogneuse à levier pour la coupe denteléedes échantillons, construction forte, avec table d'arrière égale à 2 fois la longueur de coupe. . . . . . .......... modèle Désignation télégraphique Prix RM 
Rogneuse à levier pour la coupe denteléedes échantillons, construction forte, avec table d'arrière égale à 3 foi la longueur de coupe . . . . . . . . . . . . . . . . modèle Désignation télégraphique Prix RM 

Mesures de la machine 

Longueur de coupe . . . . 
Hauteur d'ouverture .. . 

.... cm . . .. cm 
Emplacement pour machines avec table d'ar� ! rière, égale à 3 fois la longueur de coupe: largeur, profondeur, hauteur .. approx. cm 

Poids de la machine Poids net de la machine ... .. approx. kg Poid brut pour emballage terre tre approx. kg Poid brut pour emballage maritime approx. kg olumedel'emballagemaritime approx. cbm 

ANbzl 

165, 
165, 
240, 

460 

540 

700 
1,39 

ANbzl 

Fecir 

1185.-

ANbz2 

Fecuz 
1380.-

ANbz3 

Fedex 
1635.-

78 

5 
ANbz2 

165, 
245, 
240, 

590 

700 

830 
1,55 

ANdzl* 

Fecoy 
1590.-

ANdz2
"'
' 

Fedaw 
1815.-

ANdz3* 

Fedoz 
2125.-

101 4 
ANbz3 ANdzl ANdz2 ANdz3 

165 200, 200, 200 
323 205, 306, 407 
240 255, 255, 255 

720 735 900 960 

860 860 990 1100 

960 960 1090 1220 
1,97 1,92 2,46 2,7 

Accessoires normaux: 1 couteau dentelé, selon 1a dimension de 1a table 1, 2 ou 3 planches de coupe, clés, 

tournevis, burette et instructions. 

Suppléments sur demande, comptés 
en sus 
Couteau dentelé supplémentaire 

Désignation télégraphique supplémentaire 
Rrix RM 

Planche de coupe supplémentaire 
Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
Couteau droit, désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
vancement double à levier, division par 1fB : 1/s mm 

iusque BO mm . . . . . . Lettre supplémentaire 
Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 
vancement double à levier. division par 1 : 1 mm jusque 

170 mm . . . . . . . . . Lettre supplémentaire 
Désignation télégraphique supplémentaire 

Prix RM 

fuald 
72.-

fuahs 
56.

fuaph 
24.-

c ½:½ 
fedub 
572.-

c 1: 1 

fefax 
572.-

fuang 
108.-

fuahz 
74.

fuarj 
34.-

C 1: 1 

fefax 
572.-

Frai de l'emballage pour transport terre tre 3%, tran port maritime 5¼ du prix total. 
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Dispositifs spéciaux pour machines à couper 

Equerre mobile à la table de devant 
Pour longueurs de coupe ju qu'à cm 

mot télégraphique supplémentaire: fefob 

56 66 6 110 12 165 1 5 
Prix RM 33.- 33.- 33.- 33.- 33.- 33.- 33.-

Cette équerre déplaçable, e trouve, exactement, à angle droit avec le couteau et t placée à 
l'avant de la table. Elle garantit, si la matière à découper est bien po ée, une coupe parfaitement 
d'équerre. 

Cette équerre est fournie pour être placée a gauche ou devant la table mai , sur demande, 
elle peut l'être pour le côté droit ain i que le montre la gravure. En cas d'avancement rapide, 
l'équerre ne peut être placée que sur le côté droit de la table. 

Equerre de côté à la table derrière le couteau mot télégraphique supplémentaire: fieky 

Pour longueurs de coupe jusqu'à cm 56 66 74 90 104 113 128 153 1 5 250 
Prix RM 22.-25.-31.-33.-39.-44.-4 .-70.-77.-110.-

Equerre de côté à la table, devant le couteau mot télégraphique upplémentaire: fielz 

Pour longueurs de coupe jusqu'à cm 56 66 7 91 100 12 17 plu que 17 
PrixRM 14.-17.-19.-20.-24.- 28.-40.- 55.-

Cette équerre de côté sert à couper, exactement, à angle droit. Elle se place derrière le 
couteau, du côté droit de la table. Aux machine à couper rapide , elle se trouve du côté 
gauche. Pour pouvoir arriver à une marge très précise, il est à conseiller, en plus de l' équerre 
de côté dont question ci:::des us, de munir la machine également d'une équerre au devant 
de la table, du même c6té. 

Equerre sur le chariot d'avancement 
L'équerre déplaçable ur le chariot est, exactement, à angle droit avec celui-ci, ainsi qu'avec 
le couteau et assure une coupe, parfaitement, d'équerre. Livrable avec toutes les machine 
en 3 grandeurs. 
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Equerre pour bandes: 
Ce di positif est livré, déplaçable exactement de façon parallèl au couteau, sur la partie 
avant de la table. Pour le travail, l'équerre est placée de telle orte que sa distance du 
couteau repré ente, exacte� 
ment, la largeur de la bande 
à couper. La matière e t alors 
avancée, avant chaque coupe, 
ju qu'à ce qu'elle 'appuie, 
exactement, ur l'équerre. De 
cette façon, on arrive à avoir 
une pile de bandes ou de 
morceaux de largeur tout à 
fait égale, que l'on doit en� 
lever avant d'avancer à nou
veau la matière. En cas 
d'utilisation de cette épuerre, 
on ne peut pa couper ur 
la latte de coupe. Ce dispositif ne convient qu'aux petites productions. Le dispositif parfait, 
pour la coupe des bandes. est le double avancement à levier, KRAU E. 

Equerre de coin et oblique: 

Livrable pour toute machine, l'équerre de coin et oblique sert pour couper des coins à côtés 
égaux ou inégaux, d'enveloppes ou couvertures en papier. ert également à la coupe de 
petites et grandes hauteurs ou formats différents, grâce à des taquets de marge réglables. 

Avancement rapide du chariot avec vis micrométrique 
Avancement micrométrique 

K 

Le mouvement du chariot, permet le déplace� 
ment instantané de l'équerre à toute grandeur. 
Le mouvement du chariot est transport' par une bande d'acier conduite sur un volant,
aisément acce sible ous la table, au devant de celle�ci. Le volant pour déplacer le chariot
e t pourvu d'une divi ion graduée (sur demande, de n'importe quelle division) de telle
orte que l'on peut lire, facilement, à tout moment, la distance de l'équerre au couteau.

L'avancement micrométrique dont est pourvu cet appareil (roue à denture hélicoïdale,
commandée par vis sans fin) e t utilisée quand il y a lieu d'observer une très grande précision
d'avancement. Pour de travaux n'exigeant pas une très grande précision, on peut mettre
hors service, la mi e au point millimétrique. 
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Tables pour machine à coupe rapide brevetée 
Les machines à coupe rapide brevetée «KRAUSE» peuvent être livrées équipée de tables 
différentes selon le but pour lequel elles sont utilisées et selon le exigences auxquelle 
elles doivent répondre. 

Table à vis sans fin rapide et indicateur de l'avancement. Lettre upplémentaire (d). 
Pour longueur de coupe jusqu'à cm 74 76 90 104. 

Table avec chariot à mouvement rapide et mise à point précise. Lettre sup� 
plémentaire (y). 
Pour longueur de coupe ju qu'à cm 76 92 104 130 150. 

Table avec avancement rapide du chariot, mise au point de précision et 
avancement mécanique (cliquet actionnant des dents). Lettre supplémentaire e. 
Pour longueur de coupe jusqu'à cm 74 76 90 104 130 150. 

Table avec avancement et retour du chariot, commandé par force motrice 
et mise à point précise. Lettre supplémentaire (n). 
Pour longueur de coupe jusqu'à cm 76 92 104 130 150. 

Table avec avancement automatique calculé par m/m de O à 150 mm, de 
même qu'avec avancement rapide du chariot, mise au point de préci::: 
sion et avancement mécanique (système de cliquet actionnant des dent ). Lettre 
supplémentaire i. 
Pour longueur de coupe jusqu'à cm 104 130 150. 

Sur demande, les tables peuvent aussi être livrées avec avancement et retour du chariot, 
commandé par force motrice. Dans ce cas, l'avancement rapide du chariot disparaît. 

Lettre supplé�entaire «k» 

Pour longueur de coupe jusqu'à cm 104 130 150 aussi cette table avec avancement auto� 
matique (ik). 

La table avec avancement rapide, mise au point de précision et avancement mécanique, 
permet une coupe extrêmement préci e de pile en petits formats, même de bandes de quel� 
ques millimètres. 
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La matière à couper est avancée, après l'avoir placée contre le chariot, à l'aide du volant pour 
l'avancement rapide du chariot, ju qu'à près de l'endroit de la coupe et ensuite, à la mesure 
exacte à l'aide du levier pour la mise au point de préci ion. En cas de l'utilisation de 
l'avancement mécanique, la grandeur à couper e t établie sur une échelle spéciale après 
quoi la pile e t mi e en avant à l'aide du levier seulement, exactement à la dimension 
préalablement établie ce qui se répète jusqu'à ce que la coupe de la pile soit terminée. De 
cette façon, on peut travailler de grandes quantités, sans changer le réglage de l'avancement. 
La grandeur d'avancement peut, à tout instant, être contrôlée sur l'échelle facilement visible 
sur le volant pour le mouvement rapide du chariot. Ce dispositif se livre, également, corn" 
biné avec l'avancement automatique. 

La table avec avancement automatique permet une coupe exacte et automatique 
de bandes de O à 150 mm de large en comptant par m/m. Cette table e t en outre, équipée 
de l'avancement rapide du chariot, de la mise au point de préci ion et de l'avancement 
mécanique, de telle sorte que chaque foi , selon les besoin , l'on peut travailler, automa" 
tiquement, ou avec l'avancement rapide etc. 

Le travail avec la nouvelle table e pour uit sans l'intervention de couplages ou de 
di po itifs d'engrenages, d'une façon tout à fait indifférente, qu'il s'agisse de l'avancement 
rapide, de la mise n place de précision ou de l'avancement mécanique. Sans manœuvre 
aucune, on peut de suite, pa ser d'un mouvement à un autre. En ca d'avancement méca" 
nique eulement, il e t à conseiller de mettre en action le petit frein assurant une plus" 
longue durée au mouvement d'avancement en cas d'emploi accéléré. 'il est nécessaire que 
le chariot re te un bon moment à la même place (coupe de même format) il est à conseiller 
de faire usage du frein. L'avancement de la matière à couper a lieu à la distance donnée 
d'après la mesure gravée ur le tambour du ruban ou, s'il s'agit de couper des feuilles im" 
primée , d'après les lignes de repère avec le concours de l'indicateur de pression ou encore, 

K 

an contrôle, au moyen de l'avancement mécanique. Si l'on travaille d'après l'échelle gra" 
vée sur le tambour du volant, dans ce ca on calcule des chiffres ur lesquels les coupes se 
succèdent et on ignale les emplacements sur la division graduée à l'aide de craie. En outre, 
il est à conseiller d'écrire les chiffres ur le volant se trouvant sou le tambour du ruban. 
Ainsi, il suffit d'inscrire les derniers chiffres seulement. On ne met en mouvement la matière 
à couper avec le volant qu'en ca de trè grand avancement. On fait avancer la matière à 
couper, plus sûrement et plus facilement et, dan la plupart des cas aussi plus vite à l'aide 
de la manivelle d'avancement. Dans ce but on règle la grandeur d'avancement de 2 à 5mm 
plu petite que la me ure désirée. On fait avancer de la distance établie à l'aide de la mani" 
velle d'avancement et on la complète à l'aide de courts et léger mouvements en avant 
(vibration ) à la manivelle jusqu'à ce que oient couverts le repères sur la table et la mesure 
ignalée sur le tambour du ruban. Quand le plus grand avancement de 150 mm dont est 

pourvu le dispo itif d'avancement rapide, ne uffit plus, on place alor l'avancement sur 
une fraction de l'avancement total par exemple: pour 43 cm de me ure totale ur 14 cm 
d'avance il y a lieu de faire 3 fois le mouvement. Mêrn� pour la coupe des feuilles impri" 
mée , il est intéressant de e servir de l'avancement rapide comme décrit ci,,dessus et à l'aide 
de courte et petites secou es, à la manivelle, mouvoir en avant la matière à couper jusqu'à 
ce que l'angle de l'indicateur de coupe laisse apparaître le repère. i l'on veut travailler 
an contrôle ultérieur à l'aide de l'avancement rapide, on place l'apparail sur la mesure 

désirée en prenant oin de tirer à soi, la poignée. Dans certains cas on assure la position 
de l'avancement de la manivelle à l'aide d'un contre,,écrou. On met en action le frein de la 
table et on avance à l'aide de la manivelle, régulièrement et tranquillement de coup en 
coup. De petite différences dan la grandeur d'avancement sont, toutefois, à attendre 
d'un avancement ans couronne dentée (avancement à serrage). Pour la coupe de grandes 
feuille en grand format , on attire la pile à l'aide du volant de mouvement rapide du chariot 
ju qu'à près de la ligne de séparation et on complète l'avancement en surveillant l'indi,, 
cateur de coup avec le di po itif de précision (avancement placé ur 20mm env.). 
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Pour le retour du chariot on utilise le volant de l'avancement rapide du chariot. n di po� 
sitif de précision pour le retour ne se justifie pa , l'expérience ayant appri qu'il a touj ur 
un point mort et, celui�ci n'étant pa compen é l'on couperait ain i sur une fau se me ure. 
En outre, la pile ne revient pas avec le chariot de sorte qu'il faut, malgré tout, la repou er 
avec beaucoup de précautions pour la faire revenir, ensuite, à la me ure exacte. e plu , n 
cas d'utilisation judicieuse des dispo itifs extraordinaire , pratique et avantageux un retour 
n'est presque pas néce saire car on peut toujour , avec exactitude, e guider facilement et 
surement sur le trait de la graduation ou sur le repère de l'impre ion. 

Mise au point précise: Le levier de commande de l'avancement mécanique con i nt, 
avantageusement, pour la mise au point précise quand on choi it une petite grand ur 
d'avancement (environ 20 mm) (l'axe de commande étant prè du centre du di positif). Il 
faut ramener, le levier en arrière après chaque changement de l'avancement. 

Avancement double à levier: Ce dispositif sert à conduire la matière en distance 

K 

absolument égales entre elles. Il peut être adapté aux machines KRA E, pour coup r à 

.. 

levier comme aux machines à système d'engrenages, pas cependant, aux machines déjà en 
fonctionnement car la table de la machine doit être spécialement conditionnée dans ce but. 
Ce di positif doit toujours être commandé avec la machine. 

L'avancement double à levier amène à l'aide d'un imple mouvement de levier le chariot 
de la machine à couper et avec celà, la matière étendue sur la planche de coupe (papier, 
carton, étoffe etc.) à une distance exactement délimitée, avant que la coupe se fa se. La pièce 
à couper se trouve alors transformée en bandes ou morceaux de largeur exactement égale. 
La distance d'avancement peut, rapidement et facilement, être placée pour les différents 
formats, d'après une échelle prévue dans le dispo itif et celà, pour 2 grandeurs, la largeur 
et la longueur de l'échantillon ou étiquette dé irés en même temps. 

En deux mouvement de levier avant chaque coupe on peut également avancer la matière 
du double de la grandeur fixée, en trois mouvements, le triple etc. L'avancement peut, de 
la sorte être grand à volonté et n'est pas confiné dans les limites de la division de l'échelle 
(70 ou 140 mm). Ce dispositif est placé du côté droit de la table et, en cas de commande 
sans mention spéciale, quant à la division, il est livré avec divi ion millimétrique. 

ur demande et sans upplément, l'avancement, est livré dans les limites données ci�dessu 
également pour toute autre mesure. 
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Prix du double avancement à levier, KRAUSE, y compris l'axe de commande de la vi 
an fin de la table, à droite de celle�ci pour une divi ion millimétrique de 1 : 1 à 170 mm 

(mot télégraphique supplémentaire: fef ax) ou pour une division demi�millimétrique de 
½: L/2 à 140 mm (mot télégraphique supplémentaire: fedub) RM. 572.-

Appareil pour la coupe des bandes étroites: 
Mot télégraphique pour une longueur de 37,5 cm: fifek 

Mot télégraphique pour une longueur de 70 cm: f'ifil 

Cet appareil sert à couper des bande étroite . Il sert de prolongement au chariot et peut 
être fixé ous le pre oir, de telle orte que la distance de la marge au couteau est diminuée. 

Dispositif pour les coupes étroites ( sn ou s) 
Mot télégraphique supplémentaire: fa tic 

Pour pouvoir bien couper droit, des piles étroites, d'une certaine hauteur comme les plus 
ba es iu qu'à une eule feuille de papier, ce dispositif doit faire partie de la machine. Il 

permet le découpage de feuilles jusqu'à une largeur de bande de 15 à 20 mm (la hauteur 
de la pile sera plu basse que la largeur de la matière à couper en dernier lieu, pour éviter 
le manque d'exactitude). En cas de commande d'une nouvelle machine, il y a lieu de 
demander ce di positif en même temps car la perte de hauteur de coupe en l'adaptant après 
comporte plus de la moitié de la hauteur de celle�ci. 
La partie du di po itif s'adaptant au chariot se livre toujours fixé au moyen de vis, la 
longueur utili able de l'arrière de la table étant réduite par le fait de cette pièce, de la largeur 
de celle�ci. L'autre partie est, sauf mention expresse contraire, coulée dans le pressoir, pour 
la plupart des nouvelles machine . 
Pour le machines avec indicateur de coupe, la plu petite largeur de bande comporte 25 à 
30 mm. 

Pour longueur de coupe jusqu'à cm 76 90 104 125 185 210 270 
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Pinces pour rames V3A: Grâce à ce dispositif, on obvie au déplacement de feuille 

supérieures provoqué par l'action du pressoir et l'inconvénient d'avoir à repou er chaque 

fois, la pile contre l'équerre et de redresser le feuille déplacée , opération provoquant une 

perte de temps et qui se fait, actuellement, à la main. La coupe suivante, peut ainsi e faire, 

sans aucune perte de temps, ce qui représente un grand avantage, pécialement en ca de 

coupe de bandes étroites etc. Ce dispo itif peut être adapté à n'importe quelle machine, 
même après coup. Il est livrable en 3 dimensions. 

Mot télégraphique supplémentaire fucoh 
Longueur cm 40 

fucuj 
70 

fudaf 
103 

Equerre d'avancement déplaçable en trois parties: 

K 

Mot télégraphique supplémentaire: fua k 

Ceci rend possible le découpage de livres ou brochui'es sur des machines ordinaires de 

façon simple et rationnelle. Comme on peut le voir sur la gravure, l'équerre se compose 

d'une pièce centrale et de deux parties de côté déplaçables sur celle�là, en avant et en arri' re. 

La pièce centrale sert pour la marge du dos des livres, tandis que la marge des livres pour 

la coupe de dessus et de dessous se fait sur les 2 équerres de côté, c'e t ainsi qu'on applique 

le livre contre l'équerre de gauche et on le rogne sur une de ses 2 faces de tête puis, on 

l'applique à la partie centrale pour rogner la face avant pendant qu'en même temps on 

rogne un autre livre à l'équerre gauche. Lors de la 3e coupe le premier livre est rogné à la 

dernière face et quitte la machine tandis que l'on amènera d'autres livres pour les présenter 

à la machine. De cette manière depuis la troisième coupe après chaque descente du couteau 

un livre sera rogné de 3 côtés. 

Pour longueur de coupe jusqu'à cm 100 125 150 210 
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Indicateur automatique de mesure Mot télégraphique upplémentaire: fubac 

Afin de pouvoir lire ai ément, à tout moment, la distance exacte du couteau à l'équerre, 
me machine sont équipée , sur demande, également de l'indicateur automatique de mesure. 

Ce di positif consiste en un disque gradué avec index adjoint à la vis sans fin à manivelle 
de la table. Division d'après commande, en mètre , pouces anglai ou autres mesures. 

Pour longueur de coupe jusqu'à cm 

Prix RM 

50 74 90 104 125 150 210 

138.- 156.- 165.- 182.- 193.- 201.- 220.-

Ruban gradué à mesure métrique: Un autre di positif simple qui indique à tout 
moment la distance de l'équerre au couteau e t le ruban gradué. Ainsi que l'indique la gra� 
vure, le ruban gradué est par une extrémité rattaché à l'équerre d'avancement et, à l'aide 

K 

d'un contrepoid à l'autre extrémité va, avec l'équerre en avant et en arrière. A l'aide d'un 
index ur la roulette on peut, facilement et à tout moment, lire la distance. La bande mé� 
trique peut aus i recevoir toute autre division, par ex. pouces anglais etc. 

ux machine à couper à levier, contrairement à la gravure, la bande graduée est mise du 
côté droit de la table, vue de l'endroit où se trouve l'ouvrier 

Pour longueur de coupe jusqu'à cm 
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Règle métrique graduée. Dans beaucoup de cas il est utile d'avoir enca trée dan la table 
derrière le couteau une règle graduée. Celle�ci compte depuis le couteau et permet ain i de 
lire facilement la distance de l'équerre au couteau. ur demande une emblable règle gra� 
duée peut aussi se placer sur la table devant le couteau. La règle graduée peut au i rece� 
voir toute autre division désirée telle que pouces anglai etc. 

Pour la table d'arrière: Pour longueurs de coupe jusqu'à cm 50 74 104 150 210 
Prix RM 24.- 28.- 33.- 44.- SS.-

Pour la table de devant: Pour longueurs de coupe jusqu'à cm 104 150 210 
Prix RM 19.- 25.- 33.-

Mouvement accéléré de l'équerre. 
Sur demande il peut également être livré un avancement plus rapide de l'équerre par l'ad� 
jonction d'une commande de la vis de la table par engrenage (mot télégraphique fubog), 
ou par filets multiples à la dite vis (mot télégraphique fucef), prix en plus ou par combi� 
naison des deux (mot télégraphique fucig). 

1320 

Ces dispositifs ne sont, toutefois, que des moyen de fortune. omme dispositif parfait 
pour atteindre ce but, seul peut être conseillé l'avancement rapide décrit à la page 50. 

Appareil pour la coupe de livres termines. Mot télégraphique supplémentaire fubuh 

Cet appareil supprime toute détérioration ou glissement des coin lors de la coupe de devant 
de livres terminés. Il est fixé au pressoir des machines à couper et peuf être livré ultérieure� 
ment. Le prix diffère d'après les dimensions de la machine. 

Pour longueur de coupe jusqu'à cm 50 61 74 90 150 
Prix RM 36.- 37.- 41.- 46.- 55.-

K A R L K R A u s E L E I p z I G 

56 



Couteaux de machines à couper et leur utilisation 
Généralités 

Le rendement d'une machine à couper dépend du placement exact du couteau et du oin 

qu'on y apporte. Un couteau tranchant épargne la machine, permet de réaliser une écono" 

mie de force et avant tout, fournit du bon et juste travail. L'expérience a démontré que la 

rési tance à la coupe avec un couteau mal aiguisé augmente du quadruple. Il est donc à 

con eiller de le faire aiguiser souvent et soigneusement. Le biseau d'aiguisage choisi comme 

favorable, ur la ba e d'une longue expérience, doit être absolument maintenu, lors de 
chaque aiguisage si l'on veut couper économiquement. Le biseau court obtus que l'on 

obtient souvent par suite d'un aiguisage moin coûteux donne, au lieu d'une coupe facile, 

un écrasement, augmente la force néce saire et l'effort de la machine même souvent jusqu'à 

la casse. 

On peut, dans une certaine mesure, réagir contre la déviation du couteau déviation pro� 

venant du biseau et la tendance à .fléchir vers arrière qui en résulte forcément, en enlevant 

un peu du couteau sur son côté plat (c'est à dire, former un tout petit contre biseau). 

'il y a lieu de eouper une matière spéciale, nécessitant un biseau à angle plus grand du. 

couteau, il faut alors choi ir une machine trè forte et, en changeant souvent de couteau 

veiller à ce que celui�ci soit toujours bien aiguisé. 

i une matière déterminée demande un aiguisage extraordinairement mince, il faut alors. 

que les couteaux soient choisis un peu plu tendres, de façon à avoir plutôt un émoussage 

facile à aiguiser, que des éclats qui entraineraient une grande perte de couteaux. Dans ce 

cas aussi, il est néce saire de changer souvent de couteaux. 

Le tranchant approprié du couteau est à recommander, spécialement, contre !'ébrèchement. 

'il faut couper de la matière qui outre le papier contient beaucoup de matières terreuses 

ou pesantes ( comme par ex. papier couché ou carton photographique etc.) ou aussi du papier 

contenant de noeuds durs, il y a lieu de tenir compte de !'ébrèchement fréquent du tran� 
chant et il ne faudra pas aiguiser trop effilé. 

En pareil cas, il y a évidemment lieu de con idérer que le couteau sera plus rapidement 

hor d'état de couper ce qui se con tate par un manque de netteté dans la coupe, une pous� 

sée n avant de la matière et un effort plus grand de la machine. Dans ce cas, il faut donc, 

aiguiser souvent. Ce n'est pas eulement l'angle de l'aigui age qui peut constituer un dan� 

ger pour l'emploi de la machine mais, d'aprè l'expérience, également l'émoussage trop 

prononcé du couteau. L'expérience a démontré que c'est une erreur de ne pas tenir compte 

d'un couteau normalement émoussé. Eu égard à la production que peut normalement 

donner une machine, il faut bien prendre attention que lors de la coupe de matière dure, 

p_ar ex. du carton un couteau toute à fait effilé, après un petit nombre de coupes peut être 

i émou é que le plu haut rendement admissible est déjà atteint alors cependant que ce 

couteau e t encore bien utilisable pour la coupe de carton mou. Le couteau devenu trop 

émou é pour du carton est encore bien utilisable pour du papier couché et du papier 

moyen d'impression pouvant être coupé avec un couteau trop émoussé pour du papier 

chromo. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'un couteau encore bon pour la coupe du 

papier doit être reconnu trop émous é pour la coupe du carton. Et, pour une utilisation 
économique du couteau il s'en suit la règle résultant de ces considérations: Pour la coupe 

de matïres dures'n'utili ez que des couteaux très bien aiguisés, le changer très souvent et 

utili ez à nouveau, ces couteaux ainsi changé pour de la matière molle, jusqu'à ce qu'ils 
oient devenu au i trop émou sé pour celle�ci. 
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Très souvent on remarque !'ébrèchement de couteaux de toute première qualité lor de l 

coupe de matière d'une épaisseur irrégulière dans la pile (par ex. pour du papier couché) 
de telle sorte que le pressoir ne repose que partiellement et à quelques endroit ou la pile 

est particulièrement haute. Par suite de )'effet de la pres ion il se produit une couche de 
matière extraordinairement dure qui provoque une déviation du tranchant et alor p ur le 
moins un ébrèchement de la lame. Un couteau ne peut, évidemment, donner un bon refü 

dement ni se conserver longtemps s'il n'est pa bien vissé sur la machine. Il est donc pru� 
dent de s'assurer au moment du placement du couteau aus i bien que pendant le travail i 

celui�ci est, effectivement, serré à l'aide de toute le vis à la urface plate du port � outeau 
(on essaye d'introduire une mince étroite bande de papier entre le couteau et ladite urfac 

plate du porte�couteau) 

Le noircissement du couteau provient de ce que celui�ci dévie dan la pile et s'appuie contr 
le pressoir. On remédie à cet inconvénient en retirant, légèrement, le couteau de la urface 

unie du porte�couteau tout en veillant à ce que le couteau soit bien serré. 

Les nouveaux couteaux KRA USE s'utili ent deux fois. On arrive à celà par le fait 
que les couteaux sont conditionnés très larges et par l'emploi d'une latte intercalaire bre� 

vetée, après un certain aiguisage ils peuvent être descendu . 

Ces nouveaux couteaux, extraordinairement, larges des nouvelles machines rapide , 
KRAUSE, représentent ainsi un avantage très grand au point de vue économie. Les gro 

couteaux sont, certainement, plus résistants à la flexion, il faut cependant noter que, par 

exemple avec 2 mm de renforcement de l'épaisseur, le tranchant s'éloigne d'environ 6 mm 
de l'endroit de fixation du couteau. Donc l'élargissement du couteau agissant défavorable� 
ment, contrecarre le renforcement. 

A celà vient s'ajouter que d'épais couteaux sont, sensiblement plus coûteux aussi doit�on, 

concernant l'épaisseur de ceux�ci, adopter unesolutionmoyenne, au point de vue économique. 

Aux machines attaquées directement par électromoteur on peut, facilement se convaincre de 

l'état du couteau en raccordant un ampèremètre. On observe jusqu'où celui�ci marque en 
utilisant un couteau effilé et on découvre l'augmentation de cette consommation sur la base 

des indications de force renseignée au catalogue. 

L'ampèremètre dépasse�t�il ces limites, alors le couteau est devenu tellement émoussé qu'un 

aiguisage est nécessaire. 

Essais de coupe d'un couteau: Avec de bons dispositifs d'essai, il peut être déterminé, 

avec assurance si un couteau bien destiné à la machine et pour une matière donnée e t 

trop émoussé. La chose peut être pour le coupeur une conception extensible, cependant, 

on peut toujours se rendre compte, grâce à une longue et grande expérience que les 

couteaux usagés destinés à l'aiguisage se signalent comme trop émoussés pour la coupe 

de papier d'impression. 
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La question de savoir si un couteau est aiguisé ou effilé est, dans une certaine mesure, ré� 

olue à simple coup d'œil. 

A un couteau effilé, le tranchant mis contre la lumière, ne peut jamais apparaître sous la 

forme d'une ligne blanche. Dès que l'on voit une fine ligne reflétant la lumière, c'est un 
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igne que le couteau commence à 'émousser. Une particularité des machines à couper fon� 
dée sur le procédé de travail, est la déviation du couteau dan la matière à couper. Cette 
déviation est la con équence inévitable du biseau du couteau et aussi de la nature de 
l'aiguisage sur le côté droit. Quand on rogne, il se produit, généralement, un recul du 
couteau loin de la pile, spécialement, alors quand sur le côté uni du couteau se présente 
un tout petit contre�biseau provenant soit de l'enlèvement du couteau soit de l'aiguisage 
de celui�ci. En coupant une pile, il se produit en général, une déviation dans le sens opposé, 
c'est à dire, un mouvement du couteau ver la pile parce que le grand bi eau en dehors du 
travail de coupe doit pourvoir au refoulement de la partie coupée de la pile. Il y a moyen de 
remédier, dan une certaine mesure, à cet inconvénient de la déviation du couteau, provenant 
comme il l'a été dit déjà, de la forme de celui�ci, en le retirant de façon correspondante. En incli� 
nant la table dan l'un ou l'autre ens on peut, égaliser, en outre dans une certaine me ure la 
dimension des feuilles mais, le meilleur moyen d'éviter de grandes diHérences est, cepen� 
dant, en tout cas, le parfait aiguisage du couteau. Pour la mesure de cette déviation, 
l'épai seur du couteau a, naturellement, aus i son influence ce qui nécessite si on désire 
une préci ion péciale, l'emploi de couteaux plus forts. Il faut cependant faire remarquer 
que les couteaux plus épais sont ensiblement plu couteaux. Il faut aussi choisir la force 
des couteaux de telle sorte que leur prix restent bas et que les déviation lor de la coupe 
pour des travaux normaux restent dans les limites permises. 

Comme le biseau du couteau déplace dans une certaine mesure seulement la partie de la 
pile détachée, et ce, par sa forme propre, en diminuant la largeur du couteau il existe un 
danger, celui de voir le porte�couteau se mettre sur la pile et causer par ce fait une casse 
de la machine. Avec des couteaux usés entièrement, il est à conseiller de rogner seulement 
et non de couper. L'expérience démontre qu'il ya des papiers (par exemple minces, rugueux, 
papier buvard etc.) que le biseau du couteau déplace à peine mais, à l'endroit de la sépara� 
tion ne sont que pressés en emble et pliés sur le bord. emblables papiers ne peuvent se 
présenter que dans une hauteur de pile qui est plus basse que la partie du couteau se trou� 
vant près du porte�couteau. i on ne prend pa attention à cette recommandation, on doit 
s'attendre au bris de la machine. Le couteau d'une largeur B est fixé au porte�couteau et 
boulonné ur celui�ci à l'aide de vis dans les trous inférieurs. Le couteau peut être utilisé de 
30 mm jusqu'à ce que son biseau corresponde, à peu près, à la partie inférieure du porte� 
couteau. n couteau de largeur normale serait alors usé et ne pourrait plus être utilisé. 
Le nouveau couteau, KRAU E, au contraire peut encore une fois être utilisé dans la même 
mesure. Avant le placement du couteau aiguisé à neuf, la latte intercalaire est fixée au porte� 
couteau au moyen de vis appropriées, alors le couteau est fixé par ses trous supérieurs avec 
le vis s'y rapportant. Il peut donc ain i à nouveau être utilisé de 30 mm jusqu'à ce que le 
biseau se prolonge avec le biseau du porte�couteau. 

Aiguisage des couteaux: L'aiguisage judicieux de tous genres de couteaux de machines 
à couper, par exemple machines à couper le papier machines à couper les échantillons 
dentelé , les machines à couper de 4 côtés de plus, les couteaux de cisailles à carton, cou� 
teaux circulaires de ci ailles, etc. se fait dans les ateliers d'aiguisage des u ines KRAUSE, 
dan le plu bref délai à l'aide de machines les plus mordernes, à un prix très bas. Les cou� 
teaux ont soumis à un traitement soigné par des ouvriers éprouvés et, il e t de votre 
intérêt, de m'envoyer régulièrement vos couteaux émou sés pour être re.mis à neuf. 
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Couteau de machines à couper 
En cas de commande de nouveaux couteaux il faudrait envoyer, toujour , un ancien cou� 
teau comme modèle. Je garantis, dans ce ca , l'exactitude du nouveau couteau. 

i, cependant, l'envoi de l'ancien couteau n'est pratiquement po ible, par exemple pour 
des commandes venant de l 'étranger, alors il y a lieu de prendre note, exactement, de 
données qui suivent: 

Il est indispensable de donner le n° de la machine que porte la plaque�firme vi sée ur la 
machine même. Ensuite, renseigner si les trou des vi sont fileté dan le couteau ou i ce 
vis sont disposées de telle sorte que les têtes sont noyées dans le couteau. De plu , fournir 

un chéma du couteau à établir de la façon suivante 

(si 

\<..J:i...'R\.. V...'9,.�\)5'ë.. \..EWL\E, 

Confection d'un schéma: Poser le couteau ancien d'abord avec le biseau en�des ous sur 

du papier fort ou du carton, le papier ou le carton doit être des 4 côtés plus grand que le 
couteau mis des�us, alors au moyen d'une aiguille on trace la forme, la po ition et la gran� 

deur des trous de vis et les reporter ainsi sur le papier. 

K 

L'aiguille doit être tenu verticale sinon, d'après la position de l'aiguille b forme du couteau 
et des trous de vis, sera agrandie ou diminuée ou irrégulièrement reportée. EnYoyer le 

schéma roulé dans un tube de carton. En aucun ca le chéma ne peut être plié ar inon 
le papier ou le carton s'allonge et celà rend de la sorte un travaa exact im[lO sible . 

• 
• 

• 
• 

• • 
• 

·1
�L ___ o ___ o ___ o ___ o ___ o ___ o __ o_j

C 
KARL KRAOSE LEIPZIG -

Toutes les imprécisions ou erreurs dans le chéma se reporteront naturellement sur le 
couteau. Le couteau alors ne correspond pas, malgré le meilleur travail. n travail exact 
d'après le schéma est garanti. Donc au plus exact et plus soigné era celui�ci, mieux cor� 

re pondra le couteau. 

De l'épaisseur du couteau on fera un petit gabarit 17-'7 fer blanc dans lequel on lime 

l'épaisseur du couteau exactement à l'endroit où viennent les vi 
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Couteaux normaux pour rogneuses 
Prêts à l'usage 

Prix Prix des pour Pour la machine COU• l'affû• Page teaux tage RM RM 
No. No. 

Couteaux normaux droits Al, Alf 600 640 9 A5(f) 601 641 45 Alb, Albf 602 642 9 A6(f) 603 643 45 ABnl 604 64:4 17 AUs 605 645 39 Oas, AOafs 606 646 11 AObs, AObfs 607 647 11 ACn/ 60 64: 17 A an 609 649 15 ADnl 610 650 17 A74D (h) (a) . 611 651 19, 21 A4 612 652 13 
A bn 613 653 15 A bzl . 614 654 47 AEnl 615 655 17 AR 616 656 41 AR extra fort 617 657 41 A4a. 61 65 13 A90D (h) (a) . 619 659 19, 21 A dzl. 620 660 47 AFan/ . 621 661 17 AFanl extra fort ...... 622 662 17 Al04D (h) d'une épaisseur de 10mm 623 663 19,21 Al04D (h) d'une épaisseur de 12 mm 624 664 19, 21 Al04H (i) d'une épaisseur de 13 mm 625 665 23 ASa. .......... 626 666 41 Al30H (i) d'une épaisseur de 14mm 627 667 23 Al50H (i) d'une épaisseur de 15 mm 62 66 23 A210P . 629 669 25 A270P 680 670 25 

Couteaux pour rogneuses quadrilatérales AGoxpr . 16 0 682 37 AHaoxpr . . 681 683 37 

;:J "' Prix Prix ... a. des pour :::s :::s gf 8 Pour la machine COU• l'affû, Page teaux tage 0 .,
H"O RM RM cm No. No. 

Couteaux pour la coupe dentelée avec division de 4mm 32 A5 (f) 6 6 � 45 50 A6iJ 6 7 
a 

45 78 AN zl 6 
� 

47 101 A dzl 689 47 82 AR 690 "O 41 82 AR extra fort 691 ... 41 110 ASa extra fort 692 41 
Couteaux normaux pour rogneuses trilatérales 52 A37W, couteau d'avant 695 706 35 

� 43 A37W, couteau latéral . 696 'i07 35 :::s 65 AWn. 697 70 29 gf 57 AVW 69 709 31 j 65 AVY. 699 710 31 · 75 AW/n 700 711 27 00 57 AX 701 712 29 
mm Couteaux coudes 300X 9 AR 9 720 780 41 500X13 AR 13 ... 721 731 41 820X18 AR 18 "O 722 782 41 300X 9 ASa 9 8 723 733 41 500X13 ASa .,13 ., 724 734 41 1100X18 ASa 18 "O 725 735 41 300X 9 AUs. 9 8 726 736 39 500X13 AUs . 13 8 727 737 39 500X18 AUs. 18 72 73 39 

g. Longueur Couteaux extrêmement forts pour rogneuses cm trilatérales de construction forte 65 
,� 

. 1
740 744 29 76 . 741 745 29 

Couteaux normaux pour des rogneuses déjà livrées 

... ... :::s a. 
� ggf u 
0 .,

..,l"O cm 
35 55 65 80 74 90 104 104 

K 

Prêts à l'usage 

Prix ;:J., Prix des ... a. couteaux �our :::s g Pour la machine l'a ûtage gf u Pour la machine RM RM 
0 .,

H "O 

No. No. cm 
Couteaux normaux 104 Al04F d'une épaisseur de 12 mm . Ala, Alaf 751 il 125 A125F d'une épaisseur de 10 mm . A2 752 42 125 A125F d'une épaisseur de 12 mm1) 

A3 758 48 150 Al50F d'une épeisseur de 10 mm . A20 754 844: A74C 755 4-5 150 A150F d'une épaisseur de 12 mm . A90C 756 4:6 150 Al50F d'une épaisseur de 13 rnrn 1) Al04F d;un� é�ai�se�r de io �� 757 47 104 Al04K d'une épaisseur de 12 mm . Al04F d'uneépaisseurde 19rn m1) 758 4 104 Al04K d'une épaisseur de 13 mml) 
1) ormal pour rogneuses «Record» avec pression à ressort. 
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Prix des Prix couteaux pour l'affûtage RM RM 
No. No. 

759 49 

760 50 
761 51 

762 852 

768 53 

764 54 

765 55 766 56 

z I G 



cm 

125 125 150150 13050
5560
6571 
717176768383 91 
91868695
95 100 

100 108 
108 110 113 
113120 
120 140 
140 160 160 
77 102 102 128 

128 153 
153 
153 
160 
160 
177 

K 

43 
60 4360 66 
78 
90 60 35,5 51 60 95 95

Pour la machine 

A125K d'une épaisseur de 12 mm . A125K d'une épaisseur de 14 mm1) 
A150K d'une épaisseur de 12 mm .A150K d'une épaisseur de 15 mm1) Al30P . . . . . . . . . .
AB, ABh, ABn, ABnx, ABo, ABox, ABx, ABxd ..... . . ABa, ABan, ABanx, ABao, ABaox AC, ACh, ACn, ACnx, ACo, ACox, ACx, ACxd . . . . 
ACa, ACan, ACanx, A Cao, ACaox AD, ADh, ADn, ADnx, ADo, ADox, ADx, ADxd AQ .... 
AQ extra fort . . . . . . . ADa, ADan, ADanx, ADao, ADaox ADa extra fort . . . . . . . AE, AEn, AEnx, AEh, AEx, AExd AE extra fort . . . . . . . 
AEa, AEan, AEanx, AEax, AEaxd, AEao, AEaox . AEa, AEao extra fort AEo, AEox 
AEo extra fort . . . . . . . 
AF, AFn, AFnx, AFo, A Fox, AFx, AFxd 
AF extra fort . . . . . . . Afa, AFah, AFax, Afaxd, Afan, AFanx, AFaod, Afao, AFaox Afa, AFao, ertra fort AG, AGh, AGn, AGnx, AGx, AGxd, AGod AG extra fort 
AGo, AGox ....... . 
AGa,AGan,AGanx,AGax, AGaxd, AGaod, AGw AGa extra fort 
AH, AHh, AI-In, AHnx, AHxd, AHod, AHo, AHx, AHox . AH, AHo extpa fort . . . . 
AHa, AHah, AHan, AHaux,AI-Iax, AHaxd, AHaod, AHao, AHaox AHa extra fort . . . . . . . 
AJ, AJx, AJxd, AJod AJ extra fort AJ77 AJ102 . . AJ102 extra fort AJ128 . . . 
AJJ28 extra fort 
AJ133 d'une épaisseur de 10 mm 
AJ153 d'une épaisseur de 11 mm AJ153 extra fort AJ160 
AJ160 extra fort AJ177 AK 
AL ....... . AM, AMk, AMn, AMnk . AN, A k, A n, nk . ANa, A ak, ANank . A b, A1 bk, ANbnk. ANczl . A zl 
AO, AOs, AOfs AOa AOb 
AS ..... 
A extra fort, A v 

Prix des 
COU• teaux 
RM 

Prix pour l' affû• tage 
RM 

No. No. cm 

110 185 165 16550 210 

50 55 
60 65 71 76 83 91 95 

100 ]08 113 1 120 
140 160 

43 60 

86
175

ASavAT 

Pour la machine 

ATJ .... ATJ extra fort AU. 
AZ 

Couteaux étroits 

Prixdes 
COU• teaux 
RM 
No. 

(pour des machines d'une vieille construction) 
IAB MO ABa. 001 AC . 932 

AG � AD 9M ADa 005 AE 986 AEa. 937 AF 00 APa. 939 AG . 9-!0AGa, AGw 9-H AH . 0-�2 AHa 0,1:J AJ !l-!4 
AK, AM !H.5 AN . 94U 

Couteaux pour rogneuses quadrilatérales 
1 AEoxpr . l 070 1 APoxpr . 971 

Longueur totale cm Couteaux normaux pourrogneuses trilatérales 
65 AV75 AWl 76 AY, AYl, AYv . 90,5 AYvl 90,5 AYv2 

Prix pour 
l'affû• tagc 
RM 

o. 

916 917 91 OLO 9:.0 !)21 

950 951 
9 2 053 95-! 955 956 
957 95 959 960 1 962 96.� 
064 !}(j5 966 

975 976 

990 991 992 998 9!H: 

Couteaux extrêmement forts pour rogneuses trilatérales de construction forte 
65 1 AV . · 

J 

1000 1100:J 90,5 AY . . 1001 1001-
Couteaux étroits pour des 

rogneuses trilatérales d'une vieille construction 
57 AVW, AVX. 65 AV, AW ....... . 
75 AVY, d'une largeur de 125 mm 76 AX 90,5 AY 
mm Couteaux coudés 

300X 9 AQ 500Xl3 AQ 710X18 AQ 300X 9 AS . 500Xl3 AS .950Xl8 AS . 300X 9 AU 500X13 AU 
500Xl8 AU 

9 13 ., 
18 g,9 8 . 13 ., 18 "Cl 9 S 18 S 18 

1010 1011 
1012 10l:l 
1014 

102 
1029 1030 10311082 1033 10M10351036 

101 1019 1020 1021 1022 

104:2 1043 
10H 1045 1046 
1047 10-.t 10491050

1) ormal pour rogneuses «Record» avec pression à ressort. 

A R L K R A u s E L E I p z I G 

62 



�� Prix Prix ... 4J Prix Prix 
des pour ;:l o. des pour 4J 

;:l � g �8 Pour la machine COU• l'affû, g:i u Pour la machine COU• l'affû, 
0 4J teaux tage 0 4J teaux tage 

...,:i-0 RM RM ...,:i-0 RM RM 
cm No. No. cm No. No. 

Couteaux pour la coupe dentelée avec division de 4mm 50 AU 1065 

71 AQ .... 1055 60 A , ANzl 1066 

71 AQ extra fort 1056 71 AQv 1067 4J 
-0 80 A20 . 1057 4J 78 A b 106 Q 

102 AJ102 . . . 105 -0 82 ARv 1069 � Q 102 AJ102 extra fort 1059 

� 
90 ANczl 1070 

-0 128 AJ128 .. . 1060 95 AS 1071 ... 128 AJ128 extra fort 1061 -0 95 AS extra fort, ASv 1072 � 153 AJ153 1062 
... 110 ASav 1073 

160 AJ160 1063 
� 165 ATJ. 1074 

250 AJ250 106'1 165 ATJ extra fort 1075 

Pour des couteaux d'un acier spécial de qualité supérieure 

prix et délais de livraison sur demande 

Règles de coupe et planches de coupe 
Règles Planches Règles Planches 

Lon• Formats de de Lon• Formats de de 
Pour la gueur des règles coupe, coupe, Pour la gueur des règles coupe, coupe, 

de la la de la la machine de coupe pièce pièce machine de coupe pièce pièce coupe 
RM RM coupe RM RM 

cm mm No. No. cm mm No. No. 

Al. 25 255X15X15 1150 AHaoxpr HO 11 

Ala 35 354X15X15 1151 AJ . 160 1600X40X40 lll6 llb9 

Alb ':l:5 ':l:54X15X15 1152 AJ77 . 77 770X30X30 1117 1190 

A2. 55 552X20X20 1153 AJ102. 102 1020X30X30 111 1191 

A3. 65 654X20X20 1154 AJ128. 128 1280X30X30 1119 1192 

At. 75 754X20X20 1155 AJ153. 153 1530X30X30 1120 1193 

AS. 32 450X22X22 1156 AJ160. 160 1600X30X30 1121 1194 

A6. 50 640X22X22 1157 AJ177. 177 1800X40X40 1122 1195 
A74C, D . 74 740X25X25 115 AJ210. 210 2110X40X40 1123 1196 
A90C, D. 90 900X25X25 1159 AM, AMn 43 430X20X20 1124 1197 
Al04D, F, K 104 1040X25X25 1160 A , ANn 60 600X20X20 1125 119 
A104H 104 1045X25X25 1161 A a, ANan 66 660X20X20 1126 1199 
A125F, K 125 1250X30X30 1162 A b, A bn 78 780X20X20 1127 1200 
Al30H 130 1305X25X25 1163 A bzl-3 78 780X20X10 112 1201 
A150F, K 150 1500X30X30 1164 A czl 90 915X25Xl2 1129 1202 
Al50H 150 1500X25X25 1165 ANdzl-3 101,5 l004Xl2,5X25 1130 1203 
A210P 210 2110X40X40 1166 AO 35 355X22X22 1131 1204: A270P 270 2708X40X40 1167 AOa, AOafs 50 506X22X22 1132 1205 
AB, ABn, } 50-51 504X22X22 109 116 

AOb, AObfs 60 604X22X22 1133 1206 
BI, Bn/ APoxpr 175 1207 ABa, ABan 55 560X22X22 1099 AQ 71 710X56X25 1134: 120 AC, ACn 60 6I2X22X22 1100 AR 82 820X56X25 1135 1209 

/½'7/"� ACa, Can. 65 650X25X25 1101 AS . 95 950X56X25 1136 1210 =-La 

AC!, ACnl. 61 612X22X22 1102 ASa 110 1104X56X25 1137 1211 AD, ADn 76 7I0X30X30 1103 AT 185 1860X40X40 1138 1212 ADa,ADan. 83 760X30X30 1104 ATJ 165 1650X30X30 1139 1213 
AD/, ADn/ . 71 712X25X25 1105 AU, AUs 50 508X40X20 1140 ]214 AE, AEn 86 830X30X30 1106 AV 1215 AEa, Ean. 91 910X30X30 1107 AVY Un jeu avec AE/, AEn/ . 81 814X25X25 110 des boulons AEo 86 860X30X30 1109 de laiton 1141 AEoxpr . 86 AW 12L6 AF, AFn 95 950X30X30 1110 AWI 1217 Afa, AFan. 100 1004X30X30 1111 AVW Un jeu avec AG, AGn 108 1080X40X40 1112 des boulons AGa, Gan 113 1130X40X40 1113 de laiton 1142 AGoxpr . 110 AX 121 AH , AHn . 120 1200X40X40 1114 AY 1219 AHa, AHan 140 1400X40X40 1115 AZ 210 2110X40X40 1143 1220 

Les règles de coupe sont faites de charme sans nœuds, les planches 

de coupe de hêtre sans nœuds. 
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VOUS INTERESSEZ-VOUS 

A DES 

PRESSES A DORER ET REPOUSSER 

PRESSES AUTOTYPIQUES 

PRESSES A ÉPREUVES TYPOGRAPHIQUES 

PRESSES A REPORTS LITHOGRAPHIQUES 

PRESSES EN TAILLE-DOUCE 

CISAILLES A CARTON 

MACHINES SPÉCIALES POUR LA RELIURE 

MACHINES A DÉCOUPER A L'EMPORTE-PIÈCES 

MACHINES A PLIER LE CARTON 

MACHINES SPÉCIALES DE CAR TONNAGE 

DEMANDEZ 

DANS CE CAS, SANS ENGAGEMENT 

LE CATALOGUE SPÉCIAL 
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