
Pliage de cartes
Ci-dessous, vous trouverez différents schémas de pliage en 
accordéon qui sont couramment utilisés pour la production de 
cartes routières, de plans de ville ainsi que des brochures avec 
plis complexes. L'équipement de pliage à poches de la société 
de finition est conçu pour six plis accordéon en un seul passage 
lors de l'utilisation de papier. En utilisant SYNAPS OM90F, il 
permet cinq plis en accordéon en un seul passage sans aucun 
problème. Comme pour le papier, il n'y a pas d'autres mesures 
à prendre que d'ajuster l'équipement de pliage à l'épaisseur de 
SYNAPS OM90F (85 µm/3,35 mil) et de régler les dimensions 

requises. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas nécessaire 
d’appliquer un rainage sophistiqué, car il est recommandé 
d'utiliser des rouleaux raineurs émoussés standard. Il n'est pas 
strictement nécessaire d'appliquer une pression supplémentaire 
sur les cartes finies ou d'utiliser une unité de compression 
supplémentaire, mais les résultats de pliage seront clairement 
améliorés. Les cartes de petite taille ont tendance à montrer 
plus d'espacement et à ne pas être parfaitement aplaties, mais 
les exemples ci-dessous illustrent un bon équilibre entre la 
taille de la carte et le nombre de plis.

RECOMMANDATIONS POUR LE PLIAGE DU PAPIER SYNAPS OM90F

Le papier synthétique SYNAPS OM90F a été spécialement développé comme support 
d'impression pour les applications incluant le pliage. Le papier SYNAPS OM90F n'échappe 
pas à la règle générale selon laquelle le pliage automatisé des matières synthétiques 
nécessite un temps de préparation plus long que celui du papier. Pour anticiper les 
questions des designers et des imprimeurs et les guider afin d'obtenir les meilleurs 
résultats de la manière la plus efficace possible lors de l'utilisation de SYNAPS OM90F, 
nous avons identifié les flux de travail appropriés pour un certain nombre de schémas 
de pliage courants. Ils ont été testés avec succès par des opérateurs expérimentés dans 
une entreprise de finition d'impression professionnelle équipée de manière standard.

Carte avec pliage accordéon - Format final 10 x 21 cm / 3,9 x 8,2 po

Carte avec pliage accordéon - Format final 12,5 x 21 cm / 4,9 x 8,2 po

Carte avec pliage accordéon - Format final 10 x 16,8 cm / 3,9 x 6,6 po
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SYNAPS.  ANOTHER GREAT BRAND OF

Carte avec pliage accordéon - Format final 14 x 25 cm / 5,5 x 9,8 po

Carte avec pliage accordéon + roulé - Format final 14 x 16,6 cm / 5,5 x 6,5 po

Pliage de sections de livrets
Le schéma ci-dessous montre les étapes consécutives pour 
plier une section de livret de 32 pages. La première étape du 
processus consiste à ajuster les machines à la bonne jauge 
de papier ; SYNAPS OM90F a une épaisseur de 85 µm (3,35 
mil). Comme SYNAPS n'a pas de sens de fibre, l'orientation 
des feuilles n'a aucune importance, ni pour l'efficacité de la 
production, ni pour le comportement du matériau.
 

Lorsqu’on utilise SYNAPS pour faire des livrets, il est recommandé 
de perforer toutes les lignes de pliage sauf la première. Cette 
méthode est identique à celle utilisée avec du papier. À l'exception 
du dernier pli, toutes les perforations utilisent une lame rotative 
standard avec des dents de forme angulaire.  Pour les paquets 
de pliage plus épais, il est conseillé d'utiliser une lame avec des 
dents arrondies et une forte pression de perforation. Pour obtenir 
les perforations les plus précises possible, des contre-couteaux en 
acier doivent être placés à côté des lames.

Pliage de sections de livrets - Format final 18 x 25,5 cm / 7,1 x 10,0 po

pli à poches                               pli par couteau                              dents de perforation angulaires                           dents de perforation rondes


