
SYSTÈMES DE COMPTAGE POUR L'INDUSTRIE GRAPHIQUE ET DE LA PAPETERIE 
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Depuis plus d’un demi-siècle le monde bénéficie des
avantages de la technologie pionnière que Vacuumatic
propose pour le comptage de papier. 

Nous sommes leaders mondiaux dans la production
d'équipements de comptage de papier, de mise en lots
et d'insertion d'onglets, du modèle de table à la ligne
de production.

Vacuumatic fourni les imprimeries fiduciaires et
commerciales, les papeteries et les transformateurs de
papiers avec des produits de la plus grande qualité.

Lorsqu’on travaille depuis longtemps avec les banques
centrales mondiales, les imprimeries commerciales et
fiduciaires, les ministères, les établissements
pharmaceutiques et les papeteries, on n’a pas le droit
à l'erreur et encore moins à la complaisance. 

Nos machines sont conçues, développées et
fabriquées entièrement au Royaume-Uni, pour être
ensuite distribuées dans le monde entier, à partir de
notre siège à Colchester, en passant par les filiales
Vacuumatic des États-Unis et d’Allemagne et à travers
tout notre réseau mondial de distributeurs
professionnels.

Nos points forts :

Vacuumatic exporte ses équipements dans plus de 90
pays et c’est le seul fournisseur qui offre plusieurs
technologies de comptage : système à doigt de
comptage et palette aspirante, technologie à disque
rotatif, système optique et insertion d'onglets.

Vacuumatic a acquit sa réputation par la précision et la
fiabilité de ses produits. Nos clients savent qu'ils
peuvent compter sur nous.

Le monde 
compte sur 
Vacuumatic

www.vacuumatic.com



Le futur nous réserve toujours des nouveaux défis.
Chez Vacuumatic, nous sommes en mesure de
proposer à nos clients des solutions adéquates pour
répondre à leurs besoins de précision et de sécurité. 

Nous mettons tout notre accent sur notre
département R et D, c'est-à-dire sur l'amélioration
constante et l'innovation de notre gamme de produits.
Notre histoire met en avant notre attachement
stratégique à longue terme au progrès dans le
domaine du comptage de papier - la nouvelle Vicount
3 est la dernière née dans une longue série de
compteuses. 

Vacuumatic a bâti son nom autour de quatre valeurs
clés : qualité, précision, efficacité et fiabilité. Notre but
est de fournir avant tout une technologie de
comptage pionnière, robuste et à des prix compétitifs,
avec la valeur ajoutée d'un service après-vente et d'un
support en matière de pièces détachées défiant toute
concurrence. 

Pour Vacuumatic les clients ne sont pas que des
simples clients mais des partenaires à long terme.
Notre équipe d'experts techniques travaille en étroite
collaboration avec un réseau mondial de distributeurs.

Chez Vacuumatic toute la gamme de produits est
réalisée internement, depuis la conception et le
développement, à la fabrication. Nous développons
non seulement la partie mécanique et le matériel, mais
aussi nos propres composants électroniques et
solutions logicielles.  

Nous pouvons offrir une gamme d’options de
personnalisation, nous permettant de réaliser des
machines de la plus grande qualité et adaptées aux
besoins spécifiques de chacun de nos clients. Grâce à
notre expérience, nous sommes les seuls à pouvoir
offrir à nos clients imprimeurs fiduciaires et
commerciaux une consultation sur mesure afin
d'identifier leurs besoins spécifiques. 

Créativité, support technique et
solutions personnalisées 



VICOUNT 3

La Vicount 3 est la compteuse à tête unique nouvelle
génération de Vacuumatic, destinée aux imprimeries
commerciales et fiduciaires. Aboutissement de plus de
50 ans d'expérience, la Vicount 3 est la nouvelle
référence pour le comptage précis et la mise en lots
du papier.

Disponible au choix avec le système à doigt de
comptage et palette aspirante ou la technologie à
disque et avec une gamme de formats et d’options
pouvant convenir aux applications les plus variées, la
Vicount 3 est sans doute la compteuse de papier la
plus flexible du marché. L'écran tactile couleur avec un
affichage à icônes permet même aux utilisateurs les
moins expérimentés de travailler avec la machine de
manière efficace. Des options, telles que les tables
soufflantes, les accessoires pour le comptage de petits
formats et une grande variété de disques et de
palettes aspirantes élargissent la gamme de papiers et
de matériaux pouvant être comptés de façon précise.

Du modèle de table de base à la version industrielle
haut-de-gamme, du papier emballage aux timbres
fiscaux, la Vicount 3 dépasse d’ores et déjà les
attentes des clients, de part le monde.

Compteuse de
papier 

Facile d'accès pour le changement de bande et l'entretien.Port USB. 
Modèle Vicount 3 avec
support et table petit-format. Palette aspirante à changement

rapide

Modèle de table Vicount 3 avec écran tactile couleur.



Caractéristiques
● Choix de technologies de comptage 

● Écran tactile couleur avec icônes

● Variété de formats de table

● Cycles de comptage courts

● Insertion d'onglets en standard

Avantages
● Convient au comptage d'une variété

'applications et de matériaux
● Précision de comptage garantie

● Fonctionnement convivial

● Élimine les inégalités dans les quantités 
des lots

● Rentable à l'exécution, temps réduit
d'immobilisation

● Permet d'éviter la sur/sous-estimation 

Applications

Impression commerciale

Impression fiduciaire

Fabrication de timbres fiscaux

Production de bloc-notes

Papeterie

Modèle Vicount 3 sur pieds avec
grande table. 

Pile de papier montrant les
insertions d'onglets.



COUNT-S

Caractéristiques
● Quantification rapide et précise des piles

● Technologie de comptage sans contact

● Comptage d'une gamme variée de
matériaux

● Écran tactile couleur

● Construction modulaire flexible 

Avantages
● Productivité optimisée

● Pas de marques et les produits ne sont pas
endommagés

● Fonctionnement convivial

● Facile à intégrer dans les lignes de
production existantes

Applications

Fabrication fiduciaire et de cartes de crédit

Production d'emballages

Production de notices pharmaceutiques 

Avec la Count-S, Vacuumatic a trouvé la solution pour
répondre aux défis que représente le comptage des
feuilles ou matériaux trop épais ou trop lourds pour
être comptés mécaniquement. La Count-S intègre une
technologie optique de pointe qui enregistre, lis et
compte l'image du bord de la pile, à l'aide d'un
logiciel unique développé par Vacuumatic. 

Par cette méthode, la Count-S est capable de compter
une pile de produits d'une hauteur maximum de 450
mm et de donner un résultat précis en quelques
secondes.

Les imprimeurs fiduciaires, de cartes d'identité et de
cartes de crédit, de même que les fabricants
d'emballage du monde entier font confiance à la
Count-S qui ouvre ainsi la voie dans le domaine des
compteuses optiques.

Compteuses sans
contact pour 
plastique et carton

COUNT-S 450B avec chargeur
de cartes de crédit.



Information technique

Spécification Vicount 3 PB BT Vicount 3 PB FS Vicount 3 D Count-S

Technologie de comptage Doigt & Palette Doigt & Palette Disque Optique

Vitesse max. de comptage* 2 500 feuilles/min 2 500 feuilles/min  5 000 feuilles/min  450 mm en 7,5 sec

Vitesse max. de comptage avec insertion d'onglets *2 500 feuilles/min  2 500 feuilles/min  3 000 feuilles/min  néant

Durée du cycle de comptage* 3 X 500 feuilles en 60 sec  3 X 500 feuilles en 60 sec  4-5 X 500 feuilles en 60 sec  3 piles de 450 mm en 60 sec

Hauteur de pile max. 220 mm 220 mm 150 mm 450 mm

Poids maximum* 25-200 g/m² 25-240 g/m² 60-210 g/m²  (3 disques) 0,1 à 10 mm

Insertion d'onglets 5-9,999 5-9,999 5-9,999 néant

Niveau sonore jusqu’à 78dB(A) jusqu’à 78dB(A) jusqu’à 78dB(A) néant

Comptage maximum 999,999 999,999 999,999 999,999

Format de table S 600 x 400 mm 600 x 400 mm 600 x 400 mm 640 x 525 mm

Format de table M néant 760 x 760 mm 760 x 760 mm néant

Format de table L néant 1060 x 760 mm (soufflante) 1060 x 760 mm (soufflante) néant

Format de table Industriel néant 2040 x 800 mm (soufflante) 2040 x 800 mm (soufflante) néant

Alimentation électrique 230v/50Hz ou 115v/60Hz 230v/50Hz ou 115v/60Hz 230v/50Hz ou 115v/60Hz 230v/50Hz ou 115v/60Hz

Poids net env. 200 kg Selon le format de table sélectionné   64 kg

* Toutes les vitesses de comptage, les durées de cycle et les gammes de poids de papier données sont le résultat d’essais effectués en régime d'usine. Les résultats réels peuvent varier selon le poids, la qualité et la présentation du papier. D'autres
variables telles que le nombre d'insertions, le type de disque ou de palette peuvent influencer également les résultats. 

Vacuumatic a pris toutes les précautions pour garantir la précision des informations contenues dans cette brochure. Vacuumatic exécute un programme de recherche et développement, visant l'amélioration continue de ses produits.
Pour cette raison, les spécifications des services et des produits contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.



Vacuumatic Ltd.
8 Brunel Way, Colchester, Essex, CO4 9QX, United Kingdom
Tel: +44 (0)1206 841100  Fax: +44 (0)1206 841166  
Email: enquiries@vacuumatic.com

Vacuumatic Maschinen GmbH.
Am Schornacker 41a, D-46485 Wesel. Germany
Tel: +49 (0)281 33995 0  Fax: +49 (0)281 33995 20  
Email: info@vacuumatic.de

Vacuumatic Paper Counting Machines, Inc.
150 Engineers Drive, Hicksville, NY 11801, USA
Tel: 1 800 683 6619  Fax: 1 516 822 8766  
Email: info@vacuumaticinc.com

www.vacuumatic.com


