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UTILISATION 

 

 

1- Toujours commencer en repoussant la barre de 

manœuvre à fond. Ne jamais débrayer la machine si 

la barre de manœuvre n’est pas dans cette position. 

 

2- Débrayer la machine en poussant la poignée de 

débrayage avec la main… 

 

3- ou avec la jambe ! 

 

4- Abaisser au maximum la barre de manœuvre pour 

se mettre en position « introduction papier ».  

 

5- Insérer la feuille de papier dans la machine entre la 

table et le presse papier. Le papier doit être coupé à 

90° pour que le pli monte correctement, faute de quoi 

il se formera un « escalier » plus ou moins marqué. 
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6- Remonter la barre de manœuvre et passer le point 

dur afin de maintenir le papier à l’aide du presseur. 

 

7- Faire tomber le reste du papier derrière la plieuse. 

 

8- Débuter le pliage en poussant la barre de 

manœuvre à fond. Le fouet doit taper au fond de la 

table et le presseur arrière doit tomber sur le papier en 

faisant un bruit claquant, bien caractéristique de ces 

machines.  

 

9- Alterner les mouvements d’avant en arrière (avec 

la barre de manœuvre) afin de réaliser le pliage du 

papier.  

 

10- Toujours terminer le pliage en position arrière, 

même s’il n’y a plus de papier à plier. Ne jamais 

débrayer la machine si la barre de manœuvre n’est 

pas dans cette position.  
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11- Débrayer la machine en poussant la poignée de 

débrayage avec la jambe… 

 

12- … ou avec la main ! 

 

13- Abaisser complètement la barre de manœuvre 

afin de libérer le papier. 

 

14- Retirer le papier de la machine par les extrémités. 

 

15- Il est ensuite possible de finir le pliage avec un pli 

à 297 mm en utilisant le bac de pliage A4 qui se situe 

sous la machine.  
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ENTRETIEN 

 

En utilisation normale, la plieuse SINUS ne demande aucun entretien particulier. Veiller à ne pas 

laisser de morceaux de papier ou d’amas de poussière sur la table et sous les presseurs. 

Eviter les débrayages trop énergiques et les manipulations brutales de la barre de manœuvre.  

Ne débrayer la machine que si la barre de manœuvre est en position arrière (poussée vers 

l’arrière de la machine). 

En cas de fonctionnement anormal, rapprochez-vous de votre distributeur agréé. 

CARACTERISTIQUES MACHINE 

 

▪ Type : plieuse de plan manuelle 

▪ Vitesse : 1 pli / seconde 

▪ Largeur utile de pliage : 115 cm 

▪ Longueur maxi du plan : 250 cm 

▪ Grammage papier : 70 à 150 g/m² 

▪ Gabarit de pliage A4 : inclus 

▪ Dimensions de la machine (l x p x h) : 1250 x 600 x 1010 mm 

▪ Dimensions de l’emballage (l x p x h) : 1580 x 520 x 520 mm 

▪ Poids de la machine : 45 kg 

▪ Poids de la machine emballée : 50 kg 

▪ Garantie : 3 ans 


