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Claus Bolza-Schünemann

Président du directoire de 

Koenig & Bauer AG

Merci pour ces 200 dernières années

Un élan intact  
et un nouveau look

Chers clients et amis de notre société,
Voici un peu plus de deux semaines, nous avons fêté sur le site de Wurtzbourg le bicente-
naire de Koenig & Bauer AG avec de nombreux clients et partenaires du monde entier, notre 
personnel et les habitants des environs. Ce furent des festivités très réussies. Nombre de 
nos invités nous l’ont confirmé, Koenig & Bauer est demeuré, par-delà les crises et boule-
versements, un partenaire de confiance innovant pour la filière graphique avec une forte 
orientation client. Nous nous en réjouissons et cela constitue une motivation pour le siècle 
à venir.
 Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus, souvent de loin, célébrer cet évènement 
avec nous. Je remercie aussi sincèrement tous les généreux donateurs qui nous ont permis 
de remettre à l’organisation « Médecins sans frontières » un montant de 26 500 euros pour 
son travail humanitaire dans les régions en crise, que nous avons porté à 53 000 euros en 
y ajoutant notre propre don. Notre ancien président fédéral Horst Köhler a très clairement 
souligné, dans son discours solennel très remarqué, que la responsabilité politique et éco-
nomique à l’ère de la mondialisation ne connaît plus de frontières nationales. C’est une 
opinion à laquelle je me rallie volontiers.
 Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers nos nombreux clients et fournis-
seurs de longue date pour leur confiance et leurs contributions, envers tous les membres 
du directoire anciens et actuels ainsi que les cadres et membres du personnel qui ont, par 
leur engagement et leur loyauté, permis à notre entreprise d’atteindre cet âge vénérable. 
Nous nous faisons un devoir de poursuivre cet héritage.
 Après des années difficiles pour la filière graphique, Koenig & Bauer affiche de nouveau 
une bonne santé, et ce pas seulement à la bourse. Nous nous sommes réorientés sur les 
marchés de croissance comme l’emballage et l’impression industrielle, sans délaisser notre 
clientèle traditionnelle dans les autres segments. Grâce à nos nombreux nouveaux produits 
et acquisitions de ces 25 dernières années, notre Groupe est engagé dans la plupart des 
procédés d’impression et applications d’avenir.
 Cette exceptionnelle diversité et l’organisation décentralisée avec des sociétés agissant 
en leur nom propre sur leurs marchés respectifs consolident l’entreprise tout en lui assu-
rant la souplesse nécessaire pour réagir aux changements structurels. Et elles assurent 
la compétence technique et le dynamisme indispensables pour développer des solutions 
destinées aux nouveaux marchés de l’imprimé.
 La diversité des produits et l’entrée dans le giron du Groupe de nouvelles sociétés ayant 
toutes leur propre histoire avaient toutefois conduit à une certaine hétérogénéité. Aussi 
avons-nous décidé, à l’occasion du bicentenaire de la maison mère, de remplacer le sigle 
KBA introduit en 1990 par la marque Koenig & Bauer entièrement relookée, qui regroupera 
désormais toutes les activités du Groupe.
 Pour autant, la mise en place dans un groupe comme le nôtre d’une identité de marque 
remaniée, y compris un nouveau design de produits, ne se fait pas en un jour. Un certain 
nombre de changements sont déjà visibles, d’autres sont encore à venir. L’aventure conti-
nue – restez-nous fidèles ou découvrez la marque premium Koenig & Bauer pour votre 
entreprise.

Claus Bolza-Schünemann
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Notre groupe

Relance d’une marque toujours jeune

KBA redevient  
Koenig & Bauer

Retour aux sour-

ces avec l’avenir 

en ligne de mire :  

le nouveau logo 

du Groupe Koenig 

& Bauer.

* Pour la relance 

de la marque et le 

nouveau design 

de produits, 

Koenig & Bauer 

a fait confiance 

aux créatifs des 

agences MUTA-

BOR et Design3 

de Hambourg.

« Koenig & Bauer AG possède au-
jourd’hui 33 filiales, a expliqué 
le président du directoire Bol-
za-Schünemann lors de la présen-
tation de cette nouvelle identité 
de marque. Douze d’entre elles 
produisent leurs propres pro-
duits pour leur clientèle propre. 
Le bicentenaire est pour nous le 
moment idéal pour regrouper de 
nouveau toutes les activités du 
Groupe sous une marque faîtière 
forte. »

Relooking d’une marque riche 
d’une longue tradition
L’objectif de cette relance est de 
renforcer la fierté du personnel du 
Groupe pour cette marque com-
mune et de communiquer encore 
plus clairement la puissance de 
la marque Koenig & Bauer, syno-
nyme de tradition et d’innovation, 

Nouveau slogan : „we’re on it.“
Le nouveau slogan „we’re on it.“ ré-
sume les valeurs et compétences 
de Koenig & Bauer pour tous les 
groupes cibles.

... et nouveau design des produits
Quant au nouveau design des pro-
duits, il met en évidence de ma-
nière plus nette encore la qualité 
et les performances exception-
nelles ainsi que l’orientation utili-
sateur des machines et systèmes 
proposés par le Groupe Koenig & 
Bauer. Les lignes épurées des dif-
férents modules et groupes, ba-
sés sur des formes géométriques 
simples, expriment la sérénité. Le 
bleu traditionnel du constructeur 
se fait plus chaud, et est employé 
pour accentuer certains éléments, 
en parfaite harmonie avec les nou-
veaux tons noirs, gris et argent. 
À cela s’ajoute une interface gra-
phique qui séduira aussi les « na-
tifs numériques ». Le nouveau 
design sera introduit progressive-
ment pour les gammes existantes 
jusqu’à la drupa 2020, et utilisé 
dès maintenant pour les nouveaux 
produits.
Klaus Schmidt
klaus.schmidt@koenig-bauer.com

L’esperluette du 

nouveau logo a 

été choisie com-

me sigle symboli-

sant visuellement 

la mission de 

l’entreprise.

Le nouveau slogan „we’re on it.“ résume 

les valeurs et compétences de Koenig & 

Bauer pour tous les groupes cibles.

Le plus ancien constructeur de machines d’imprimerie au monde aborde 
son troisième siècle d’existence avec une nouvelle identité de marque. La 
marque KBA, lancée en 1990 après la reprise de la société Albert-Fran-
kenthal AG (à l’origine comme acronyme de Koenig & Bauer-Albert) cède 
sa place à la marque originelle, Koenig & Bauer, vieille de 200 ans. Avec 
toutefois un relooking complet du logo, de la papeterie d’entreprise et des 
supports de communication, et un nouveau design des produits.

Le nouveau design sera introduit progressivement pour tous les produits jusqu’à la drupa 2020.

symbolisant visuellement le cœur 
de marque. Bolza-Schünemann 
: « Notre mission est la suivante : 
réunir ce qui permet à nos clients 
d’avancer. » Notre sigle représente 
le lien entre ces valeurs, à savoir 
« Tradition & Innovation », « Be-
soins & Technologies », « Proximi-
té & Professionnalisme ». Depuis 
la célébration du bicentenaire, il 
s’affiche également sur une stèle 
de 3 m de hauteur à l’entrée du 
nouveau centre de démonstration 
de Wurtzbourg. Il est utilisé pour 
la publicité, sur les salons, pour les 
illustrations, pièces de rechange et 
applications lorsque l’espace dis-
ponible est réduit.

auprès des clients anciens et nou-
veaux grâce à une image et un de-
sign de produit modernisés.

L’esperluette issue du logo Koenig 
& Bauer a été choisie comme sigle, 
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200 Jahre im Geschäft

Discours de l’ancien président allemand Horst Köhler et de trois CEO

Une semaine haute en couleurs 
pour célébrer le bicentenaire

Dans son mot de bienvenue à 
l’adresse des invités à la cérémonie 
au VCC, le président du directoire 
Claus Bolza-Schünemann a re-
mercié les générations de clients, 
cadres et collaborateurs pour leur 
contribution à la longue histoire 
de l’entreprise. « L’imprimé est le 
moteur de notre entreprise et de 
ses salariés depuis 200 ans, a-t-
il déclaré. Inventer sans cesse de 
nouvelles technologies, solutions 
et applications pour l’imprimé ca-
pables d’assurer la réussite de nos 
clients dans un monde numérisé 
est une mission passionnante. »

Les festivités à l’occasion du bicentenaire de Koenig & Bauer AG à Wurtzbourg se sont 
terminées le 23 septembre par une journée Portes ouvertes qui aura drainé plus de  
13 000 visiteurs. 650 invités venus du monde entier ont assisté à la cérémonie officielle 
au Vogel Convention Center (VCC) en présence de l’ancien président de la RFA, Horst 
Köhler. De nombreux clients et partenaires en ont profité pour visiter le site de la mai-
son mère. La semaine de célébration du bicentenaire avait commencé par une confé-
rence de presse internationale lors de laquelle le directoire avait présenté sa stratégie 
pour le troisième siècle de l’histoire de l’entreprise et sa nouvelle identité de marque.

Lors de la con-

férence de presse, 

le CEO Claus 

Bolza-Schüne-

mann a présenté 

la nouvelle iden-

tité de marque du 

groupe Koenig & 

Bauer.

Le CEO Claus 

Bolza-Schüne-

mann a souhaité la 

bienvenue aux 650 

invités du monde 

entier qui ont 

assisté à la céré-

monie officielle au 

centre des congrès 

de Wurtzbourg.

De nombreux 

clients ont profité 

des festivités 

à l’occasion du 

bicentenaire pour 

visiter le site de 

Wurtzbourg.

World of Media, … Packaging, … 
Security and Brands
Trois directeurs exécutifs ont livré 
leur analyse de la situation actuelle 
et des perspectives d’avenir de la 
filière lors d’un podium animé par 
Karsten Kilian, expert en marques 
de l’École supérieure de Wurtz-
bourg-Schweinfurt. Axel Hentrei, 
CEO de Bertelsmann Printing 
Group, a expliqué dans sa commu-
nication sur le thème du « Monde 
des médias » l’impact d’Internet 
sur l’impression d’édition. Face à 
des tirages en baisse et à la mul-
tiplication des titres, il estime que 

les solutions doivent être recher-
chées du côté de l’automatisation 
des processus de production, de la 
valorisation des produits, d’une ré-
partition judicieuse entre imprimé 
et services en ligne ainsi que de 
l’impression numérique.
 Hans Schur, propriétaire et 
CEO du groupe danois Schur In-
ternational spécialisé dans l’em-
ballage, s’est quant à lui penché 
sur le « Monde du packaging » et a 
souligné le rôle de l’emballage dans 
l’allongement de la conservation 
des denrées alimentaires dans un 
contexte d’essor démographique 
mondial. Une fonction générale-
ment sous-estimée qui est pour-
tant de plus en plus importante à 
mesure que le commerce en ligne 
s’étend à l’alimentaire : le condi-
tionnement n’est plus un simple 
moyen de stimuler les ventes en 
magasin et de nouvelles solutions 
d’emballage sont nécessaires.



5Report 51 | 2017

Ralf Wintergerst, CEO de Gie-
secke+Devrient à Munich, est 
ensuite intervenu sur le thème 
du « Monde de la sécurité ». Le 
président du directoire de ce fa-
bricant renommé de billets de 
banque et systèmes de paiement 
électroniques a entre autres évo-
qué les risques croissants liés à 
la cybercriminalité pour ces sys-
tèmes et le paiement en ligne 
ainsi que les nouveaux signes de 
sécurité mis au point pour la lutte 
contre la contrefaçon des billets 

de banque. À l’ère du numérique, le 
papier-monnaie a encore de beaux 
jours devant lui et la masse de bil-
lets en circulation dans le monde 
ne cesse d’augmenter, estime-t-il.

Enfin, Karsten Kilian s’est intéres-
sé dans son exposé sur le « Monde 
des marques » à l’importance des 
marques pour la réussite d’une 
entreprise. Son credo : « À la base 
de toute grande marque se trouve 
une grande idée. » Sa conviction : 
« Notre époque où la digitalisation 
et la dynamisation ne cessent de 
progresser a besoin de marques 
fortes comme repères. »

L’ancien président de la RFA 
Horst Köhler exhorte à un  
partenariat mondial
Horst Köhler, ancien président fé-
déral et connaisseur de l’Afrique a 
placé le conflit entre croissance de 
la population mondiale, raréfaction 
des ressources et digitalisation au 
cœur de son discours solennel très 
remarqué. « On peut se représenter 
ces trois tendances comme trois 
grands trains lancés sur des trajec-
toires convergentes, a-t-il déclaré. 
Or pour forger sa réussite, chacun 
doit avoir une vision beaucoup plus 
large que sa propre enclume. Au 
21e siècle, nous avons besoin de 
nations qui se rendent compte que 
nous sommes tous inévitablement 
embarqués sur le même bateau. 
Nous avons besoin de réponses 
politiques qui conduisent à un nou-
veau paradigme du partenariat in-

Karsten Kilian, expert en marques de l’École supérieure de 

Wurtzbourg-Schweinfurt a animé le podium consacré au  

« Monde de l’impression ».

Avec Axel Hentrei de Bertelsmann Printing Group, Hans Schur de Schur Packaging 

International et Ralf Wintergerst de Giesecke+Devrient, trois CEO ont analysé les 

différents segments du marché de l’imprimé.

L’ancien président de la RFA Horst 

Köhler a exhorté à un partenariat mon-

dial face aux défis liés à la croissance 

démographique, à la raréfaction des 

ressources et à la digitalisation.

Un splendide  
ouvrage commémoratif
dans un coffret spécial

À l’occasion de son bicentenaire, Koenig & Bauer 
a présenté un album commémoratif hors du com-
mun dans un superbe coffret, intitulé « People – 
Machines – Ideas ». L’ensemble, qui pèse près de 2 
kg, est composé de trois parties. Un livre à couver-
ture rigide rassemble des textes accompagnés d’il-
lustrations réalisées à la main sur les personnalités 
les plus marquantes de l’histoire de l’entreprise, 13 
affiches richement illustrées présentent une sé-
lection de machines et de procédés d’impression 
des deux siècles passés et fournissent des explica-
tions techniques. Enfin, un magazine à la maquette 
résolument moderne est conçu comme un labo-
ratoire d’idées, avec des chiffres, faits, réflexions 
et interviews sur l’imprimé d’aujourd’hui et de de-
main. Comme le souligne le directeur du marketing 
Klaus Schmidt, « il ne s’agit pas d’une chronologie 
des évènements et inventions des 200 dernières 
années mais d’une déclaration d’amour au passé, 
au présent et à l’avenir de l’imprimé ».

ternational. Nous avons besoin d’une économie mon-
diale qui permette à chacun sur terre de vivre dans la 
dignité, sans détruire notre planète. » Horst Köhler a 
rendu hommage à l’inventivité, à la volonté créatrice 
et à l’esprit d’entreprise des fondateurs de Koenig & 
Bauer – autant de qualités indispensables pour ré-
pondre aux défis de l’avenir. 
Klaus Schmidt
klaus.schmidt@koenig-bauer.com
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Offset feuilles | Qualité

Nouvelle technologie de mesure et de régulation par KBA-Sheetfed

QualiTronic 2 : un système de caméra  
  pour davantage d’applications
KBA-Sheetfed restructure les systèmes de contrôle embarqués sur les Rapida. 
La nouvelle technologie, qui sera opérationnelle début 2018, utilisera une seule 
caméra pour trois fonctions principales de la régulation de la qualité en ligne :  
mesure et régulation de l’encrage, contrôle du tirage et comparaison du PDF 
avec celui du prépresse. L’époque où plusieurs caméras, dédiées à ces différentes 
tâches, étaient nécessaires est ainsi révolue.

L’utilisation d’un système de ca-
méra unique pour la régulation 
de l’encrage et l’inspection des 
feuilles comporte pour l’utilisateur 
plusieurs avantages décisifs :
· investissement dans un seul 
 système,
· maintenance d’un seul 
 système,
· analyse de chaque feuille en
  totalité par le système de 
 caméra.
La régulation de l’encrage est ainsi 
bien plus rapide qu’avec les autres 
systèmes. Le calage est encore ac-
céléré et la gâche encore réduite 
avec un contrôle de la qualité in-
tégral.

Les fonctions de contrôle du re-
gistre en ligne restent identiques :  
la mesure et la régulation du re-
gistre sont assurées par Quali- 
Tronic ICR et restent indépen-
dantes de QualiTronic 2.

Intégration complète dans le 
pupitre
La mesure et la régulation de 
l’encrage s’effectuent via Quali-
Tronic ColorControl 2. Affichage 
et fonctions sont entièrement in-
tégrés dans le pupitre. Le concept 
de commande a été optimisé et 
les manipulations nécessaires ré-
duites à un minimum. QualiTronic 
ColorControl 2 est la clé de voûte 
des deux systèmes alternatifs 
PrintCheck et PDFCheck.

L’inspection des feuilles en ligne 
a elle aussi été remaniée. Quali- 
Tronic PrintCheck compare 
l’image imprimée avec la première 
bonne feuille. En plus, QualiTronic 
PDFCheck référencie une feuille 
fraîchement imprimée avec le PDF 
du prépresse.

La commande de l’inspection 
des feuilles en ligne QualiTronic 
PrintCheck est elle aussi intégrée 
dans celle du pupitre. Deux nou-
velles fonctions simplifient nette-
ment le réglage du système. D’une 
part, l’ensemble du processus 
d’inspection est entièrement au-
tomatisé, de l’apprentissage à l’ins-
pection, jusqu’à l’établissement 
du rapport final sur LogoTronic. 
D’autre part, le paramétrage auto-
nome des tolérances d’inspection 

facilite l’adaptation à différentes 
qualités d’impression.

QualiTronic PDFCheck utilise 
la même résolution des camé-
ras QualiTronic 2 que QualiTronic 
PrintCheck – 90 dpi en moyen 
format. De plus, l’inspection des 
feuilles en ligne assure un contrôle 
PDF complet. Au démarrage d’un 
nouveau job, la feuille imprimée 
actuelle est comparée avec le PDF 
du prépresse. Ce contrôle entière-
ment automatique lui aussi permet 
de détecter les écarts et erreurs 
avant même le début du tirage.

QualiTronic PDF HighRes :  
inspection des feuilles jusqu’à 
300 dpi
L’inspection des feuilles Quali- 
Tronic PDF HighRes est un module 
indépendant très apprécié par les 

Extérieurement, 

les caméras Qua-

liTronic 2 se dis-

tinguent à peine 

des précédentes. 

Une nouveauté est 

le contrôle PDF 

désormais pos-

sible en plus de la 

mesure de couleur 

et de l’inspection 

des feuilles.

Seule l’inspection 

des feuilles avec 

jusqu’à 300 dpi 

(QualiTronic PDF 

HighRes) exige 

des caméras sup-

plémentaires.
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Offset feuilles | Qualité

utilisateurs. Ce système d’inspec-
tion des feuilles est avant tout 
destiné aux fabricants d’embal-
lages ou de notices pharmaceu-
tiques nécessitant une résolution 
jusqu’à 300 dpi. Tandis que les 
deux autres systèmes font appel à 
des caméras couleur, QualiTronic 
PDF HighRes utilise deux camé-
ras noir et blanc avec une résolu-
tion quatre fois supérieure, ce qui 
en fait le seul système en ligne du 
marché capable de répondre sans 
réserve aux très hautes exigences 
de l’industrie pharmaceutique.

QualiTronic PDF HighRes offre 
actuellement la résolution la plus 
élevée et par conséquent la plus 
grande précision pour l’inspec-
tion des feuilles en ligne dans les 
presses offset. Même un point sur 
un i manquant peut être détecté 
à vitesse de production maximale 
dans une police Arial 6. La détec-
tion des codes barres s’adresse 
quant à elle essentiellement aux 
fabricants d’emballages alimen-
taires.

Rapports sur mesure pour  
chaque application
Quelle que soit l’extension choisie, 
QualiTronic PDF propose l’établis-
sement de rapports sur mesure en 
fonction des spécificités de chaque 
application – statistiques et poses 
défectueuses incluses, avec in-
dication du numéro de feuille et 
du type d’erreur. Très complet, le 
rapport en ligne est conçu en prio-
rité pour les processus internes à 
l’entreprise. Le Short Report en re-
vanche, qui comprend les données 
du dossier de fabrication et un ré-
capitulatif de la qualité d’impres-
sion, sert à attester la qualité vis à 
vis du donneur d’ordre.

Équipements pour chaque  
application
QualiTronic SheetIdent, un mo-
dule de QualiTronic PDFCheck ou 
de QualiTronic PrintCheck, nu-
mérote les feuilles sur la table à 
cordons aspirants. À l’entrée dans 
la Rapida, un numéro est impri-

mé par jet d’encre sur les feuilles. 
QualiTronic PDFCheck ou Quali- 
Tronic PDF HighRes détectent 
les feuilles défectueuses, les af-
fectent au numéro d’identification 
et les indiquent dans le rapport 
de pile. Elles peuvent ensuite être 
prélevées manuellement dans la 
pile.

QualiTronic PDF PileView est une 
option déjà mise en œuvre chez 
plusieurs utilisateurs. Un logiciel 
installé sur un ordinateur permet 

au responsable qualité de l’impri-
merie de visualiser virtuellement 
a posteriori chaque pile feuille par 
feuille. Les erreurs enregistrées 
peuvent également être analysées 
et acquittées ultérieurement.

L’ensemble de ces technologies de 
mesure et de régulation sera dis-
ponible à partir de janvier 2018.

Martin Dänhardt /  
Dr. Steven Flemming
steven.flemming@koenig-bauer.com

Avec QualiTronic 

ColorControl 2, 

les manipulations 

sont réduites à un 

minimum. Toute la 

surface de Quali-

Tronic PrintCheck 

est visible ici. 

Pour éviter tout 

problème de 

langue, la com-

mande s’effectue 

à partir d’une 

page de menu où 

les fonctions sont 

représentées par 

des icônes.

Avec le nou-

veau concept de 

commande, les 

pupitres n’ont 

plus qu’un seul 

moniteur utilisé 

également pour 

les dispositifs 

de mesure et de 

régulation.
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Offset feuilles | Demi-format

Des résultats brillants avec le HR-UV

La Rapida 76 de robstolk à  
Amsterdam fête ses quatre ans
Au printemps 2013, Koenig & Bauer et Wifac installaient la première Rapida 76 au 
monde chez robstolk, en plein centre d’Amsterdam. Quatre ans après, les proprié-
taires Tanneke Janssen et Jacqueline van As tirent le bilan : « Cette machine est 
tout simplement idéale pour les travaux que nous imprimons. »

Le conducteur examine une feuille 
d’un œil expert. Ce vendredi, il 
profite de la fin d’après-midi pour 
tester des encres fluorescentes 
sur la Rapida 76 et cherche com-
ment obtenir l’intensité maximale. 
Un exemple qui illustre bien la dé-
marche de l’entreprise, attachée à 
l’amélioration continue des procé-
dés. « Nous faisons tout ce qui est 
possible pour optimiser les résul-
tats », affirme van As.

Janssen : « Chaque client, chaque 
commande et chaque imprimé fait 
l’objet de la même attention. Si le 
papier choisi à l’origine ne donne 
pas les résultats escomptés, nous 
n’hésitons pas à en changer. »

Noir c’est noir
Le fournisseur d’encres a mis au 
point des encres à forte pigmen-
tation pour la Rapida 76 et le sé-
chage HR-UV. Van As : « Nombre 
de nos clients attachent davan-
tage d’importance à la qualité 
qu’à la quantité. Le prix découle 
de cet état d’esprit. Nous sommes 
spécialisés dans les papiers non 
couchés. Or il faut que le noir soit 
réellement noir et que les couleurs 
flashent sur le papier. »

Les résultats présentés sont spec-
taculaires : une incroyable variété 
de livres et brochures. Et aussi le 
nuancier du fabricant d’encre, avec 
une œuvre d’art sur chaque belle 
page et une teinte associée au 
verso. En plus des gammes CMJN, 
robstolk travaille beaucoup avec 
les teintes PMS, qui permettent 
d’obtenir des couleurs intenses 
même sur papiers non couchés.

Des imprimés secs dès la sortie 
de la machine
Van As : « Nous avons mis en ser-
vice la première Rapida 76 au 
monde au printemps 2013. Le 
concept de la machine – impres-
sion avec encres à haute réactivi-
té et séchage HR-UV sur chaque 
groupe d’impression pour des 
imprimés secs dès la sortie de la 
machine – nous avait plu. De plus, 
il est possible d’obtenir des effets 
spéciaux en jouant avec l’impres-
sion humide-sur-sec. Le résultat 
est d’une parfaite netteté. L’encre 
reste sur le papier au lieu de péné-
trer en profondeur. »

La Rapida 76 cinq couleurs avec 
groupe vernis supplémentaire im-
prime au format B2. En plus du 

changement entièrement automa-
tique des plaques, elle est équipée 
du système de mesure de l’encrage 
en ligne QualiTronic ColorCon-
trol et de sécheurs HR-UV basse 
consommation. La Rapida 76 est la 
seule machine de cette catégorie 
de format à être équipée de Drive-
Tronic-Feeder et de la marge sans 
guide latéral DriveTronic SIS que 
sa grande sœur, la Rapida 106, a 
fait connaître. Elle a également en 
commun avec les autres modèles 
Rapida la rapidité du calage et une 
large gamme de supports d’im-
pression.

Satisfaction totale
Janssen : « Lorsque l’on est le pre-
mier au monde à travailler avec 
une nouvelle machine, on sait que 
la courbe d’apprentissage ne sera 
pas verticale. » Pourtant, van As 
et Janssen sont très satisfaites du 
suivi assuré par Wifac et les ingé-
nieurs de Radebeul. Et cela vaut 
également depuis longtemps pour 
la machine. « Si c’était à refaire, 
nous opterions sans hésiter pour 
la Rapida 76. Elle est vraiment 
idéale pour nous. Et ce qui est plus 
important encore, c’est que nous 
puissions continuer à surprendre 
nos clients », soulignent-elles.

robstolk célèbre cette année 
son cinquantième anniversaire. 
Tanneke Janssen et Jacqueline 
van As ont succédé en 2003 à la 
famille du fondateur, Rob Stolk.

Leon van Velzen
martin.daenhardt@koenig-bauer.com

En haut à gauche :  

Tanneke Janssen 

(à g.) et Jac-

queline van As 

sont pleinement 

satisfaites de leur 

Rapida 76 très 

automatisée avec 

HR-UV.

En haut à droite :  

l’ambition de 

robstolk est 

d’obtenir une qua-

lité d’impression 

impeccable même 

sur les supports 

les plus difficiles.
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Le groupe suisse Saint-Paul investit dans un flux de  
production pour son imprimerie

Un MIS moderne 
après une Rapida 
106 version longue
L’imprimerie Saint-Paul de Fribourg en Suisse a mis en service 
en 2012 une Rapida 106 douze groupes de KBA-Sheetfed. Avec 
une configuration comprenant huit groupes d’impression, deux 
groupes vernis et deux groupes de séchage, il s’agissait d’une pre-
mière dans le pays. La machine réalise exclusivement des travaux 
labeur haut de gamme avec ennoblissement. Elle permet l’im-
pression quadri et le vernissage recto-verso en un seul passage.

La holding St. Paul, qui possède en 
plus de sa propre imprimerie des 
participations dans d’autres entre-
prises du secteur graphique et des 
médias, a fait l’acquisition auprès 
de KBA-Sheetfed d’un système 
de gestion de l’information dernier 
cri. Après une évaluation minu-
tieuse réalisée conjointement avec 
Koenig & Bauer et sa filiale suisse 
Print Assist, c’est finalement le 
système MIS Complete Optimus 
Dash de Koenig & Bauer qui l’a 
emporté. Les avantages pour l’uti-
lisateur du système, mais aussi 

l’excellente coopération avec Print 
Assist et le constructeur dans le 
cadre du SAV ainsi que la satisfac-
tion élevée apportée par la Rapida 
106 chez Saint-Paul ont constitué 
autant d’arguments décisifs.

Complete Optimus Dash, une 
souplesse exemplaire
Dans sa version intégrale, le MIS 
Complete Optimus Dash com-
porte le système de base, la fonc-
tionnalité JDF, le module de plani-
fication, Cloud Mobile pour l’accès 
mobile à toutes les données, une 

interface avec la comptabilité fi-
nancière ainsi que le module CRM. 
55 utilisateurs répartis sur trois 
sites en Suisse utiliseront à l’avenir 
le MIS. Ceci permettra de regrou-
per la gestion des trois unités opé-
rationnelles du groupe Saint-Paul 
à Fribourg, Bulle (Glasson Print 
Bulle) et Estavayer-le-Lac (Centre 
d’Impression de la Broye) en cen-
tralisant leur portefeuille de clien-
tèle.

Le choix du système Optimus Dash 
de KBA-Sheetfed s’inscrit dans la 
démarche d’allègement des pro-
cessus de l’entreprise inspirée 
du lean management. Prenant en 
charge différentes langues, il ré-
pond parfaitement aux exigences 
d’un pays comme la Suisse et 
propose des modèles personnali-
sables pour le devisage et le trai-
tement des commandes. L’intuiti-
vité de la commande a également 
plaidé en faveur d’Optimus. Les 
administrateurs peuvent modifier 
eux-mêmes le système et créer 
de nouvelles tâches directement 
chez Saint-Paul et sont ainsi in-
dépendants du fournisseur. Le 
déploiement du MIS devrait être 
achevé d’ici la fin de l’année et l’en-
trée en service est prévue pour le 
1er janvier 2018.
Martin Dänhardt
martin.daenhardt@koenig-bauer.com

L’extrême flexi-

bilité est l’un des 

atouts du système 

de gestion de l’in-

formation Opti-

mus Dash qui ont 

incité le groupe 

Saint-Paul à opter 

pour la solution 

de KBA-Sheetfed.

De g. à dr. : Tho-

mas Burri (direc-

teur de l’imprime-

rie Saint-Paul), 

Dany Gaberthüel 

(Print Assist 

AG) et Markus 

Bauknecht (res-

ponsable projet).
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Impression autonome – Made by Koenig & Bauer

L’impression industrielle  
  avec ErgoTronic AutoRun
Clé de la productivité et de la compétitivité d’une entreprise, l’au-
tomatisation des processus d’impression revêt aujourd’hui plus 
que jamais une importance capitale pour exploiter au mieux les 
possibilités offertes par la technologie. Les progrès dans ce do-
maine sont nombreux – les changements de travail ont été consi-
dérablement raccourcis, des processus en boucle fermée simpli-
fient les flux de production et l’utilisation des données pour les 
rapports de performances et l’analyse comparative est plébisci-
tée par les premiers utilisateurs.

Sur les presses Rapida de 
KBA-Sheetfed, l’automatisation 
poussée permet déjà des vitesses 
de production de pointe jusqu’à  
20 000 f/h, des changements 
de travail ultra-rapides et même 
le changement en vol Flying 
JobChange, la régulation en ligne 
précise de la qualité ainsi qu’une 
production rationalisée grâce à des 
temps d’arrêt et une gâche mini-
misés. Avec ErgoTronic AutoRun, 
KBA-Sheetfed va plus loin et pour-
suit l’automatisation des processus 
pour l’impression industrielle.

Systèmes intelligents au service 
des opérateurs
ErgoTronic AutoRun démarre au-
tomatiquement le changement de 
travail dès la production du travail 
précédent terminée, puis relance 
automatiquement la production. 
Ce cycle se répète jusqu’à ce 

qu’un opérateur interrompe ma-
nuellement la chaîne de produc-
tion ou que la liste des travaux à 
imprimer soit terminée. Pour les 
changements de signature ou les 
travaux en Web-to-Print, aucune 
opération de mise en train n’est re-
quise : lancement du calage, chan-
gement de travail, passage en pro-
duction, régulation de l’encrage 
et du repérage – tout s’enchaîne 
automatiquement. Les opérateurs 
surveillent le bon déroulement et 
sont libérés des autres tâches de 
routine. Ils assurent l’alimenta-
tion en plaques des magasins du 
changeur, l’approvisionnement en 
supports d’impression et autres 
consommables ainsi que – dans 
la mesure où celui-ci n’est pas en-
core automatisé – le changement 
des piles.

ErgoTronic AutoRun est destiné en 
priorité à l’impression autonome 
en labeur – par exemple pour les 
petites séries ou les différents ca-
hiers d’un même livre, ou encore 
les changements de langue. De 
même, les imprimeries en ligne, 
avec leurs processus hautement 
standardisés et automatisés, ti-
reront avantage de l’impression 
autonome. Dans l’emballage, le 
calage peut démarrer entièrement 
automatiquement dès que le ti-
rage prévu est atteint, ou bien le 
passage en production s’effectue 
automatiquement à l’issue d’un 
changement de travail complexe.

Dès 2013, KBA-Sheetfed prépare 
la voie à ErgoTronic AutoRun avec 
la commande par pupitre Touch-
Tronic, consacrée par la profession. 
Le programme de changement de 
travail sur le pupitre ErgoTronic est 
organisé selon une structure claire 
et logique. L’ensemble des para-
mètres est regroupé sur un écran 
unique à partir duquel l’opérateur 
déclenche le changement de tra-
vail par simple pression sur un 
bouton (One Button Job Change). 
Une liste interactive récapitule 
tous les travaux planifiés. L’opéra-
teur peut en modifier l’ordre à tout 

En haut à droite :  

avec ErgoTronic 

AutoRun, les 

presses offset 

feuilles Rapida 

se configurent 

elles-mêmes, 

effectuent les 

changements de 

travail automa-

tiquement et 

réalisent le tirage 

sans intervention 

manuelle.

Deux clics suffisent sur le pupitre ErgoTronic pour activer l’impression autonome.

1   Lancement du changement de travail après le tirage

2    Démarrage du tirage après le changement de travail
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moment, par ex. pour regrouper 
des fabrications utilisant le même 
support d’impression ou ayant un 
format identique. Toutes les opé-
rations de calage des différents 
travaux peuvent être entrées et 
programmées ici.

ErgoTronic AutoRun coordonne 
les modules d’automatisation 
existants et automatise ainsi l’en-
semble du processus d’impression. 
En fin d’équipe ou une fois la liste 
de travaux achevée, la machine est 
mise à l’arrêt manuellement.

Rapida LiveApp : le pupitre 
mobile
Pour la surveillance du processus 
de production, l’opérateur dis-
pose d’une liberté inédite. Désor-
mais, le pupitre est mobile et tient 
dans une poche. Avec son smart-
phone et l’appli Rapida LiveApp, le 
conducteur reste connecté en per-
manence avec sa machine – même 
lorsqu’il boit un café à la cantine. 
Un coup d’œil sur l’écran lui suffit 
pour savoir quelle est la tâche en 
cours de production et le temps 
restant. Il peut ainsi déterminer 

facilement quand il devra interve-
nir de nouveau sur la machine, par 
exemple pour charger les plaques 
du travail suivant.

En plus de ces informations, l’ap-
pli LiveApp contient toutes les 
données concernant un travail, y 
compris la consommation d’éner-
gie et les émissions de CO2 pour  
1 000 feuilles. Une fonction per-
met également d’enregistrer ma-
nuellement ou via un code QR les 
entrées de consommables tels que 
papier et encre et de les allouer au 
travail correspondant. L’empla-
cement d’utilisation – par ex. un 
dispositif d’encrage précis – est 
détecté automatiquement et en-
registré dans le jeu de données. 
Encres, supports d’impression, 
blanchets ou plaques : toutes les 
données sont disponibles pour le 
suivi jusqu’à la gestion des stocks. 
Et cela en limitant les déplace-
ments. Les données sont envoyées 
par le terminal mobile au pu-
pitre et transmises automatique-
ment par LogoTronic Professional  
en format JMF au logiciel de ges-
tion.

Le gestionnaire de maintenance 
intégré signale les interventions 
requises le jour même et les jours 
suivants. Les opérations de main-
tenance peuvent être program-
mées à une heure précise de ma-
nière à ne pas gêner la production. 
Afin de faciliter les interventions, 
l’opérateur est guidé par des ins-
tructions pas-à-pas illustrées 
décrivant les tâches à effectuer. 
Une fois la maintenance terminée, 
l’opérateur peut acquitter la tâche 
et ajouter s’il le désire ses propres 
commentaires.

Des standards pour l’automatisa-
tion de l’impression
L’un des objectifs de KBA-Sheet-
fed est la mise en place de stan-
dards pour l’offset feuilles au 
moyen de solutions innovantes et 
de services pro-actifs. ErgoTronic 
AutoRun et Rapida LiveApp s’ins-
crivent dans cette démarche en 
augmentant la capacité des ma-
chines mises en œuvre et en dé-
chargeant les opérateurs, avec un 
concept de commande dans l’air 
du temps. Autant de facteurs de 
compétitivité pour les entreprises 
qui les utilisent.

Martin Dänhardt
martin.daenhardt@koenig-bauer.com

À droite : le 

panneau d’infor-

mation contient 

des indications 

relatives au tirage, 

à la consomma-

tion d’énergie et 

aux émissions  

de CO2.

Grâce à l’appli 

Rapida LiveApp, 

le pupitre est dé-

sormais mobile.
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Rapida RSP 106

La sérigraphie rotative ouvre  
de nouveaux débouchés
Voici un an, KBA-Sheetfed Solutions présentait en marge de la 
drupa la presse sérigraphique rotative Rapida RSP 106. Elle per-
met des ennoblissements impossibles à réaliser avec le processus 
en ligne classique mis en œuvre dans les presses offset feuilles.

Procédé d’impression directe, la 
sérigraphie comporte plusieurs 
avantages flagrants : vernissage  
haute brillance d’excellente quali-
té et parfaite netteté des contours, 
dépôt d’encre en léger relief, 
transfert de pigments d’une taille 
allant jusqu’à 150 μm, utilisation 
de vernis et encres UV ou à l’eau 
de différentes viscosités.

Jusqu’à présent plutôt cantonnée 
à des applications artisanales, la 
sérigraphie entre aujourd’hui dans 
l’ère industrielle avec la Rapida 
RSP 106. À l’exception du groupe 
sérigraphique, la configuration de 
la machine est identique à celle 
d’une presse offset feuilles. La ca-
landreuse permet une meilleure 
qualité par rapport aux machines 
habituelles qui en sont dépour-
vues, et sa vitesse de production 
atteignant jusqu’à 8 000 feuilles/h, 
soit bien supérieure à celle des 
machines planes, prédestine la 
Rapida RSP 106 aux tirages à par-
tir de 10 000 feuilles.

Un procédé de valorisation 
d’avenir
Les fabricants d’emballages pre-
mium notamment sont toujours 

avides de nouveautés en matière 
d’ennoblissement. Or le vernissage 
et double vernissage sont désor-
mais des classiques omniprésents 
sur le marché. Pour Torsten Uhlig, 
expert-conseil en sérigraphie, « la 
sérigraphie industrielle offre ici une 
alternative réelle – qui de plus est 
encore largement sous-estimée par 
les créatifs et les chefs de publici-
té. » Les emballages réalisés en sé-
rigraphie se démarquent vraiment 
sur le point de vente. Et grâce à la 
sérigraphie rotative, la production 
des tirages moyens et gros tirages 
est très économique. Les limita-
tions inhérentes à la sérigraphie 
plane sont supprimées. Torsten 
Uhlig en est convaincu : « les possi-
bilités d’ennoblissement en sérigra-
phie offrent un potentiel énorme ».

La Rapida RSP 106 constitue éga-
lement une option intéressante 
pour l’électronique imprimée, un 
domaine en plein devenir dans 
lequel l’épaisseur du dépôt per-
mis par la sérigraphie est un atout 
pour de nombreuses applications.

La sérigraphie entre dans l’ère 
industrielle
Le processus de production sur 

la Rapida RSP 106 est identique 
à celui des presses offset feuilles 
Rapida et la conduite est en 
grande partie similaire. Les mêmes 
taquets frontaux et latéraux as-
surent un repérage couleurs pré-
cis, de sorte qu’il est possible 
d’imprimer également sans pro-
blème des supports fins, ce que ne 
permet pas la sérigraphie plane. 
Les conducteurs habitués aux Ra-
pida se familiariseront sans aucun 
mal avec la Rapida RSP 106.

Un autre avantage de la Rapida 
RSP 106 est le remplissage auto-
matique des écrans. Les variations 
de qualité dues au remplissage 
manuel de l’écran en cours de 
production, courantes avec le pro-
cédé conventionnel, sont suppri-

Le vernissage 

ponctuel n’est 

que l’une des 

applications 

possibles avec 

la Rapida RSP 

106. La dépose 

de vernis barrière 

et anti-glissants, 

ainsi que l’électro-

nique imprimée 

en sont d’autres 

exemples.

Une Rapida RSP 106 entièrement 

dédiée à l’ennoblissement avec ca-

landreuse et groupe sérigraphique.
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mées. Idem pour le vernis. Main-
tenues par les pinces, les feuilles 
traversent la machine de bout 
en bout. Le poudrage (en option) 
en sortie permet d’éviter l’effet 
de « vitrage » dans le cas de ver-
nis UV en aplat. L’enregistrement 
des travaux et paramètres de la 
machine sur le pupitre ErgoTronic 
permettent une standardisation 
de l’impression, y compris lors des 
remises sous presse. Et les solu-
tions non-stop margeur et recette 
contribuent à la hausse de la pro-
ductivité.

Nombreuses applications  
possibles
« La diversité des applications 
possibles est quasiment infinie. 
Il serait injuste de réduire la sé-
rigraphie au vernissage sélectif UV 

pour lequel elle est fréquemment 
utilisée. La seule limitation est 
celle imposée par le façonnage »,  
affirme Torsten Uhlig. Rapide, 
fiable et reproductible, la sérigra-
phie rotative avec la Rapida RSP 
106 permet de réaliser de façon 
rationalisée et sans le « goulet 
d’étranglement » jadis lié à ce pro-
cédé n’importe quel type d’embal-
lages et d’imprimés publicitaires 
qui sortent du lot. Des produits 
qui attirent l’œil, capables de dé-
clencher l’achat d’impulsion et de 
s’adresser simultanément à tous 
les sens – à l’exception du goût – : 
vue, ouïe, odorat et toucher – bien 
plus efficacement que tout autre 
procédé d’impression.

En plus des machines entière-
ment dédiées à la sérigraphie avec 

calandreuse et groupe sérigra-
phique, KBA-Sheetfed travaille 
également au développement de 
presses offset feuilles dotées de 
groupes sérigraphiques et d’autres 
modules pour l’ennoblissement. 
Les versions proposées iront de 
lignes avec tours de vernissage et 
de séchage conventionnelles plus 
groupe sérigraphique à la Rapida 
106 huit couleurs avec double ver-
nissage suivi d’un groupe sérigra-
phique, pouvant produire à vitesse 
maximale lorsque ce dernier est 
débrayé.

Martin Dänhardt
martin.daenhardt@koenig-bauer.com

Écran cylindrique à l’intérieur du groupe 

sérigraphique de la Rapida RSP 106.

La Rapida RSP 106 permet l’ennoblissement  

sérigraphique industriel sans limitation du tirage.

Rapida 106 avec huit groupes d’impression, double vernissage et groupe sérigraphique.

Impression et ennoblissement avec tour de vernissage, groupes de séchage intermédiaires et groupe sérigraphique. 
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Ravensburger : productivité boostée grâce au grand format

Puzzles, jeux etc. sont  
  imprimés sur des Rapida
L’éditeur Ravensburger est connu dans toute l’Europe pour ses puzzles, jeux et 
autres produits de divertissement et loisirs, auxquels s’ajoutent les livres pour en-
fants et adolescents destinés aux pays germanophones. La marque au triangle 
bleu fait partie des plus connues en Allemagne. Les 2 100 salariés de l’entreprise 
fondée en 1883 par Otto Maier génèrent un chiffre d’affaires de près de 500 mil-
lions d’euros. Le pôle Impression exploite deux presses offset Rapida en moyen et 
grand format.

La Rapida 145 grand format avec 
cinq groupes d’encrage et tour de 
vernissage a été rentrée l’année 
dernière, en remplacement d’une 
presse grand format ancienne. 
Mais la Rapida 105 acquise il y a 
plusieurs années a elle aussi suivi 
une cure de jeunesse. Dans le cadre 
de la restructuration de l’atelier 
d’impression, elle a été retournée 
de 180° et a subi un retrofit com-
plet. L’investissement total, réno-
vation des locaux comprise, s’est 
élevé à près de 4 millions d’euros. 
Les deux machines tournent main-
tenant à plein régime – la Rapida 
145 à 98 % à une vitesse de 15 000 
feuilles/h.

Le nombre croissant de travaux en 
petites séries a rendu l’achat de 
cette machine nécessaire. De 39 
millions de feuilles en 2010, le vo-
lume d’impression est passé à 48 
millions aujourd’hui, et le nombre 
de travaux réalisés de 7 600 à  
11 000. Le tirage moyen en revanche 
est tombé de 4 950 en 2010 à  
3 900 en 2016. Face à un tel défi, 
le seul moyen était d’augmenter la 
vitesse d’impression et de réduire 
le temps de calage.

Calage rapide pour un nombre de 
travaux croissant
Pour la Rapida 145, c’est un jeu 
d’enfant. Grâce aux opérations 
en temps masqué (DriveTronic 
SPC avec Plate Ident, CleanTro-
nic Synchro et tour de vernissage 
DriveTronic SFC avec AniSleeve), 
le temps de calage a été réduit de 
80 %. Un résultat spectaculaire – 
mais ce n’est pas tout. La réduc-
tion du temps de calage permet 
aussi de remettre sous presse plus 
souvent des classiques comme 
le jeu des petits chevaux, ce qui 

se traduit par une diminution des 
stocks de produits en cours et finis 
et donc des capitaux immobilisés.

Jusqu’à 18 changements de tra-
vail peuvent être réalisés par 
équipe. Le record : 50 calages en 
24 heures. Autre facteur de sou-
plesse pour la production, l’im-
pression sous forme d’amalgames. 
Le nombre de poses d’un même 
travail disposées sur une feuille 
varie en fonction du volume à pro-
duire : entre quatre et 16 articles, 
suivant le tirage et le délai fixé. La 
décision de produire en moyen ou 
grand format est prise au niveau 
du prépresse CtP.

L’atelier d’impres-

sion de Ravens-

burger avec une 

Rapida 105 (à 

dr.) et la nouvelle 

Rapida 145.

Les deux ma-

chines roulent « à 

fond » la plupart 

du temps.

Toute l’équipe est conquise par la nouvelle Rapida grand 

format. De g. à dr. : Gavin Elflein, KBA-Deutschland, Günter 

Märker, chef de production Ravensburger, Udo Feichtmeier et 

Christian Pischel (également de Ravensburger).
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Sur les Rapida, une épreuve suffit 
généralement avant le passage en 
production, contre trois ou quatre 
auparavant. Le nombre de feuilles 
de mise en route a ainsi été divi-
sé par deux. En plus de permettre 
une économie substantielle au ni-
veau des supports d’impression, 
les presses Rapida contribuent 
donc à la protection des res-
sources.

À l’aise avec les supports  
inhabituels
Günter Märker, chef de fabrication 
chez Ravensburger : « Les Rapida 
sont prédestinées pour l’impres-
sion du carton. » Les grammages 
habituels se situent entre 120 et 
450 g/m2. « L’un comme l’autre 
doivent rouler parfaitement », ex-
plique-t-il. Pour les cartes à jouer, 
on utilise de la cellulose pure.

En dépit du regroupement de la 
production par format ou par type 
de support, deux ou trois change-
ments de plaques de vernis et un 
ou deux changements de rouleau 
tramé restent nécessaires chaque 
jour. DriveTronic SFC et AniSleeve, 
qui autorisent le changement des 
plaques de vernis parallèlement 
aux autres opérations de calage, 
simplifient la procédure au maxi-
mum. Le changement des man-
chons des rouleaux tramés peut 
quant à lui être effectué facile-
ment par une seule personne, et 
sans grue.

Un petit détail est particulière-
ment apprécié par les spécialistes 
du jeu du sud de l’Allemagne : l’élé-
vateur de plaques. Ce dispositif 
permet en effet d’amener les cha-
riots de plaques complets au ni-
veau de la galerie. Les conducteurs 
n’ont plus qu’à répartir les plaques 
d’impression dans les différents 
groupes. Plus besoin de monter 

les escaliers avec des plaques en-
combrantes.

Savoir-faire en façonnage  
également
Restait une question importante 
avant l’achat de la nouvelle ma-
chine : comment continuer à utili-
ser les matrices de découpe exis-
tantes avec ce nouveau modèle 
grand format ? Ces matrices sont 
en effet onéreuses et leur fabrica-
tion exige une grande expertise. La 
solution est étonnamment simple : 
la Rapida 145 utilise des barres de 
contrôle de petites dimensions. De 
cette manière, le blanc de pinces 
nécessaire pour la découpe reste 
disponible.

Le pôle Impression de Ravens-
burger emploie 32 salariés qui 
travaillent en trois équipes et as-
surent également la découpe. Sur 
le site, le façonnage et les stocks 
occupent bien plus d’espace que 
l’atelier d’impression, qui avec ses 
250 m2, est relativement petit 
rapporté aux 20 000 m2 dédiés à 
la production. Les ateliers de dé-
coupe et de contre-collage des 
puzzles ainsi que celui de confec-
tion des boîtes sont nettement 
plus grands. La plupart des instal-
lations recèlent un savoir-faire im-
pressionnant – à l’instar de celle 
qui pose les couvercles sur les 
boîtes.

Un site comme celui de Ravens-
burger a encore bien d’autres 
superlatifs à son actif. Comme 
le plus grand puzzle Ravensbur-
ger, commercialisé en 2016. Avec  
40 320 pièces, il pèse près de 20 kg. 
Une fois terminé – en 600 heures 
environ –, il couvre une surface 
de 6,8 x 1,9 mètres (soit presque  
13 m2).
Martin Dänhardt
martin.daenhardt@koenig-bauer.com

Ces boîtes de 

puzzle attendent 

leur couvercle…

… il ne restera 

ensuite plus qu’à 

les expédier.

Günter Märker : 

« L’impression 

joue un rôle très 

important pour 

nous. Les Rapida 

nous permettent 

de relever les dé-

fis de l’avenir. »

Le siège adminis-

tratif de Ravens-

burger fait partie 

des bâtiments 

emblématiques de 

la ville de Ravens-

burg.

L’élévateur amène les chariots de plaques d’impression au 

niveau de la galerie. Les conducteurs n’ont plus qu’à répartir 

les plaques dans les différents groupes.
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24/7, inline et online…

Des services au top pour  
  vos presses offset feuilles
Vos presses Rapida tournent à plein régime. Vous vous félicitez de l’excellente dis-
ponibilité de la technologie moderne. La liste des travaux à imprimer est longue. 
Et au moment le plus inopportun, voilà que le bel engrenage se grippe. Une assis-
tance rapide est nécessaire…

Un tel scénario ne vous est cer-
tainement pas inconnu. Avec 
KBA-Sheetfed, vous obtenez dé-
sormais rapidement l’aide com-
pétente dont vous avez besoin 
d’urgence. Un service d’assistance 
performant composé d’experts 
parfaitement au fait des moindres 
détails est prêt à intervenir.

L’infographie ci-dessous vous 
donne un aperçu de tout ce qui 
est mis en œuvre pour permettre 
à votre Rapida de redémarrer au 
plus vite.

1. 24/7 – Disponibilité accrue 
grâce à l’aide rapide assurée par 
nos experts : télémaintenance ac-

cessible 24/7 pour identifier et ré-
soudre au plus vite les problèmes. 
Les arrêts non planifiés éventuels 
sont réduits et la disponibilité des 
machines est améliorée.

2. 80 % de tous les cas peuvent 
être résolus grâce à la télémain-
tenance : seuls env. 20 % des cas 
soumis doivent être suivis d’une in-
tervention sur site. Tous les autres 
peuvent être résolus immédiate-
ment. Ainsi, la production peut re-
prendre au plus vite.

80 % de tous les  
cas peuvent être  
résolus grâce à la  
télémaintenance 

4.0 – Solutions numériques  
pour services améliorés 

24/7 – Disponibilité  
accrue grâce à l’aide rapide 

assurée par nos experts 

4 000 machines  
connectées dans le monde 

94 % des pièces de  
rechange disponibles  
en stock 
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3. 400 techniciens SAV prêts à 
intervenir dans le monde entier : 
un réseau mondial de plus de 400 
techniciens SAV assure les presta-
tions de service et la fourniture de 
produits dans le monde entier. Et 
vous conseille chez vous dans les 
meilleurs délais.

4. 4 000 machines connectées 
dans le monde : plus de 4 000 ma-
chines, soit nettement plus de la 
moitié des presses Rapida en pro-
duction, sont connectées. Les uti-
lisateurs bénéficient de solutions 
optimisées grâce aux services nu-
mériques.

5. 94 % des pièces de rechange 
disponibles en stock : dans 94 % 
des cas, les pièces de rechange 
sont en stock et donc livrables im-

médiatement. Les pièces usées ou 
défectueuses peuvent ainsi être 
remplacées au plus vite. La dispo-
nibilité élevée des pièces contri-
bue à la remise en service rapide 
de la machine.

6. 22 000 pièces de rechange 
différentes en stock : plus de  
22 000 pièces et composants dif-
férents sont disponibles en mil-
lions d’exemplaires. Vous pouvez 
compter sur la disponibilité per-
manente à long terme des pièces 
de rechange et d’usure.

7. De la réactivité à la proacti-
vité : le passage d’un SAV réactif 
classique à un service proactif vise 
à l’identification la plus précoce 
possible des sources de dérange-
ment potentielles. L’objectif étant 

de prévenir efficacement des ar-
rêts machine non planifiés.

8. 4.0 – Solutions numériques 
pour services améliorés : 4.0 signi-
fie aussi la transformation numé-
rique des activités de service en 
solutions utilisant les données afin 
d’améliorer les performances de 
production. Une vision à 360° de 
l’ensemble des paramètres permet 
de vous proposer précisément les 
prestations dont vous avez besoin.

9. 100 partenaires commerciaux 
et SAV dans le monde : notre ré-
seau mondial de quelque 100 par-
tenaires commerciaux et SAV est 
à votre écoute pour toute question 
concernant le service après-vente. 
Directement sur place pour ré-
soudre les problèmes au plus vite.

400 techniciens SAV 
prêts à intervenir dans 
le monde entier 

22 000 pièces  
de rechange  
différentes en stock 

De la réactivité  
à la proactivité 

100 partenaires commerciaux 
et SAV dans le monde 
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KBA-Sheetfed Solutions AG  &  Co. KG
www.kba.com

Experience the Difference
Savings Potential with KBA VariDry LED-UV Technology

Up to

savings compared to HR-UV, as well as IR/TL dryers 
when coating; further savings potential through format 
shutdown in width and length

Reduction of 
complaint rates
because of the elimination of subsequent  
drying effects and related color changes

increase of production speed in  
perfecting mode

4 %
paper savings

Up to 20 %
waste savings by reduction of process- 
related defects, e.g. scratching or set off

 50 %

Use of powder & 
protective varnish 
reduced to zero
in the printing process (just needed for post press process)

Reduction of 
job throughput times

Reduction of 
cleaning efforts

Reduction of 
reject rates

due to no subsequent drying times which 
enables direct further processing

on folding machines by decreased fold cracking in the print image

 10 – 20 % 

Un symposium très réussi chez KBA-Sheetfed

Les dernières avancées 
de la technologie LED-UV
Près de 300 utilisateurs actuels et potentiels de la technologie LED-UV se sont re-
trouvés au mois d’avril chez KBA-Sheetfed à Radebeul pour s’informer en détails 
de l’état actuel de ce procédé encore jeune. Parmi eux, des imprimeurs venus de 
21 pays mais aussi des représentants des industries sous-traitantes.

KBA-Sheetfed fait partie des lea-
ders internationaux de la tech-
nologie LED-UV. Mi-2014, la pre-
mière Rapida 106 avec sécheurs 
LED entre en service. Dès la fin de 
la même année, la première Rapi-
da moyen format pour l’impression 
4/4 et, en 2015, la première Rapi-
da grand format, sont équipées de 
cette technologie de séchage pro-
metteuse. À ce jour, une bonne cin-
quantaine de Rapida demi-format, 
moyen et grand format en sont 
dotées dans le monde entier. La 
plupart se trouvent en Allemagne, 
au Japon et en France. Mais en 
Grande-Bretagne, en Autriche, 
en Belgique, en Italie, en Pologne 
et aux USA et dans d’autres pays, 
des généralistes labeur emboîtent 
le pas. En plus des configurations 
classiques avec cinq ou six cou-
leurs plus tour de vernissage, de 
nombreuses lignes huit couleurs 
en sont équipées.

Avantages technologiques 
Les adeptes du séchage LED-UV 
ont clairement identifié les avan-
tages du procédé pour eux comme 
pour leurs clients. L’aspect écolo-

gique et la rapidité du temps de fa-
brication ne sont que deux atouts 
parmi d’autres. Citons notamment :  

• une baisse de 50 % de la 
 consommation d’énergie par 
 rapport au séchage HR-UV ou 
 IR/TL pour les travaux avec 
 vernis
• jusqu’à 20 % de gâche en moins
• une baisse du nombre de 
 réclamations
• une économie de papier 
 pouvant atteindre 4 %
• une vitesse supérieure de 10 
 à 20 % en retiration
• un temps de passage réduit 

 grâce à l’enchaînement direct 
 avec le façonnage
• une réduction du taux de rebut 
 grâce à la moindre casse au 
 pliage
• la suppression de la poudre et 
 du vernis de protection 
• un façonnage facilité et un 
 nettoyage plus rapide.
Certains points critiques ont aussi 
été évoqués ouvertement, parmi 
lesquels :
• l’investissement supérieur pour 
 les sécheurs,
• le surcoût des encres,
• la désencrabilité médiocre des 
 imprimés lors du recyclage.
Les principaux objectifs du sym-
posium étaient de mettre en lu-
mière le potentiel du procédé, d’en 
présenter les développements et 
améliorations et aussi de lutter 
contre un certain scepticisme, que 
suscite presque systématique-
ment toute innovation.

Table ronde avec les utilisateurs 
et fournisseurs
Les trois débats ont été animés 
par Klaus-Peter Nicolay, expert in-
dépendant en industrie graphique, 
analyste sectoriel et éditeur de la 
revue Druckmarkt.

Une première partie intitulée « La 
technologie LED-UV dans l’impri-
merie moderne » était consacrée 
à l’expérience des utilisateurs, aux 
solutions de construction, à l’utili-
sation pratique et au SAV.

Les experts de Koenig & Bauer 
ont discuté avec les représen-
tants de Toyo, Actega, Scheufelen, 
Papyrus, StoraEnso et Igepa des 
consommables conçus spéciale-

En haut : écono-

mies potentielles 

avec VariDry

LED-UV.

Impression en 

LED-UV et dé-

coupe de papier 

adhésif 80 g/m2 

sur Rapida 106 –  

à raison de 20 000 

feuilles/h.
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ment pour le LED-UV. Outre ces 
innovations récentes en matière 
d’encres et vernis, les fabricants 
se sont penchés sur les procédés 
de mesure et d’analyse standardi-
sés, les questions sanitaires et la 
protection des consommateurs, 
la migration, la sécurité alimen-
taire ainsi que sur la désencrabi-
lité des supports d’impression. Le 
Dr. Wolfgang Rauh de la FOGRA 
a ainsi attesté de la désencrabilité 
de certaines combinaisons d’encre 
et papier. En cas de doute, les fa-
bricants d’encre et papetiers ren-
seignent volontiers les utilisateurs.

Le troisième module était réservé 
aux utilisateurs : Ingo Klotz de l’im-
primerie Joh. Walch (Augsbourg/
Allemagne), Jürgen Ostendorf de 
Hofmann Druck (Nuremberg/Al-
lemagne), Patrick Leus d’Albe de 
Coker (Anvers/Belgique) et Jo-
nas Hoffmann de FarbWerk (Det-
mold/Allemagne) ont présenté 
leurs concepts LED-UV, comparé 
les ROI du LED-UV et de l’impres-
sion conventionnelle, et rappelé 
les standards de qualité ainsi que 

l’efficacité énergétique du procé-
dé. L’espace chromatique étendu 
rend bien souvent superflu l’emploi 
de couleurs spéciales. De plus, il 
est possible d’obtenir des densités 
d’encrage nettement supérieures. 
La qualité de l’impression sur papier 
non couché, qui n’a plus rien à envier 
aux papiers couchés, ouvre  de nou-
veaux débouchés, notamment dans 
le haut de gamme. De plus, l’im-
pression LED-UV permet, comme 
de nombreux participants en ont 
témoigné, de se démarquer de la 
concurrence au niveau régional.

Démonstrations d’impression : la 
preuve par l’exemple
Les démonstrations d’impression 
ont confirmé les expériences des 
utilisateurs. Grâce à VisuEnergy, 
les participants ont pu observer 
en temps réel la consommation 
d’énergie sur une Rapida 75 PRO 
et deux Rapida 106.

L’impression réalisée sur une Ra-
pida 75 PRO cinq couleurs avec 
vernis a mis l’accent sur les papiers 
non couchés et offset. Les impri-
més ont ensuite été découpés sur 
un massicot Perfecta 132 TS.

La production d’étiquettes IMS et 
auto-adhésives avec et sans pelli-
culage à froid a été présentée sur 
une Rapida 106 six couleurs avec 
tour de vernissage. Après le pel-
liculage à froid, la machine a en-
suite été convertie pour la dépose 
de blanc couvrant. Pour finir, les 
participants ont pu assister à la 
production de boîtes de cigarettes 
sur carton métallisé. Les motifs 
réalisés ont montré que le LED-
UV commence à trouver sa place 
également pour l’impression d’em-
ballages.

Koenig & Bauer a présenté en 
première mondiale l’impression 
autonome avec LED-UV sur une 
Rapida 106 huit couleurs avec 
vernis (voir à ce sujet l’article 
page 10). Autre première mon-
diale, la découpe d’emballages 
sur la machine de découpe ro-
tative Rapida RDC 106 avec sé-
paration des poses automatique. 
Une démonstration suivie de la 
découpe mi-chair d’étiquettes au-
to-adhésives. Les changements 
de travail sur la Rapida RDC 106 
sont nettement plus rapides que 
sur une platine de découpe à  
plat.

Martin Dänhardt
martin.daenhardt@koenig-bauer.com

En haut : entrée dans une nouvelle di-

mension : les boîtes pliantes ont été dé-

coupées et séparées sur la Rapida RDC 

106 – à une vitesse de 13 000 feuilles/h. 

Après un changement rapide des outils 

de découpe, la découpe mi-chair d’éti-

quettes adhésives a été effectuée à une 

vitesse de 15 000 feuilles/h.

Ci-dessous :  

l’équipe de 

conducteurs et 

d’animateurs avec 

les échantillons 

imprimés sur les 

deux machines.

En haut à droite :  

les utilisateurs 

ont échangé sur 

leur expérience 

avec le procédé 

LED-UV. De g. à 

dr. : Ingo Klotz 

(Joh. Walch), 

Jürgen Ostendorf 

(Hofmann-Druck), 

Patrick Leus 

(Albe de Coker), 

Jonas Hoffmann 

(FarbWerk) avec 

Klaus-Peter Nico-

lay, qui a animé la 

discussion.
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Une quatrième Rapida pour l’impression de sécurité

Une Rapida 106 douze groupes 
chez Canadian Bank Note
Lorsque l’on a pour métier d’imprimer, pour des clients au Ca-
nada et dans le monde entier, des documents de sécurité aus-
si sensibles que des passeports, permis de conduire ou cartes 
d’identité sur les supports les plus divers, on est constamment 
à l’affût du meilleur de la technologie disponible sur le marché. 
C’est le cas de Canadian Bank Note (CBN), une imprimerie pri-
vée très réputée d’Ottawa, vieille de 120 ans. En décembre 2016, 
CBN a chargé KBA North America de passer commande à la mai-
son-mère d’une Rapida 106 douze groupes avec équipement spé-
cial.

« Depuis l’achat en 2003 de notre 
première Rapida douze couleurs, 
nous savons combien les presses 
Koenig & Bauer sont innovantes et 
bien conçues, explique Sean Pent-

land, le directeur des départe-
ments Prépresse et Print Develop-
ment de Canadian Bank Note qui 
possède une grande expérience du 
secteur. Nous avons testé tous les 
grands constructeurs de machines 
et Koenig & Bauer s’est classé en 
tête. Le leader technologique de 
ce marché sensible qu’est l’im-
pression de billets de banque 
comprend nos exigences spéci-

« Le leader technologique de ce marché 
sensible qu’est l’impression de billets de banque 

comprend nos exigences spécifiques. »
Sean Pentland

De g. à dr. : Mark 

Norlock, directeur 

régional des 

ventes de Koenig 

& Bauer pour 

le Canada, et 

Ronald G. Arends, 

président et CEO 

de Canadian Bank 

Note, sont fiers du 

nouveau fleuron 

du site principal 

d’Ottawa.

fiques en matière de protection 
contre la falsification et de qualité 
d’impression, et sait y répondre. »

Entretemps, Koenig & Bauer a li-
vré quatre lignes Rapida aux sites 
de production de CBN à Ottawa. 
Des commandes réitérées qui ré-
sultent de la productivité élevée 
de la flotte des Rapida et du par-
tenariat étroit entre les deux en-
treprises.

Une expertise reconnue
Depuis longtemps déjà, CBN s’est 
forgé une réputation dans le do-
maine de la fabrication de docu-
ments d’identité. Pour répondre 
aux efforts constants des gouver-
nements et services administratifs 
soucieux de protéger au mieux les 
papiers d’identité contre les faus-
saires, terroristes ou le vol, CBN 
met au point des solutions d’im-
pression de sécurité complexes 
grâce à ses Rapida.

Aide rapide après l’incendie
En juin 2016, un incendie sur le 
site principal a détruit une Rapida 
installée dix ans auparavant, qu’il a 
fallu remplacer au plus vite. Koe-
nig & Bauer a livré rapidement une 
machine d’occasion puis la nou-
velle Rapida 106 version longue en 
un temps record. Sean Pentland : 
« Après l’incendie, nous avons bé-
néficié d’une excellente assistan-
ce de la part du réseau mondial 
de Koenig & Bauer, qui a tout fait 
pour nous permettre de reprendre 
la production dans les meilleurs 
délais. »
Eric Frank
eric.frank@koenig-bauer.com

Pour en savoir plus : 
www.cbnco.com
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Une nouvelle Rapida 106 pour Cedar Graphics dans l’Iowa

Productivité multipliée par  
  deux grâce au LED-UV
Cedar Graphics dans l’Iowa fabrique pour des donneurs d’ordre de tout le conti-
nent américain des imprimés luxueux et complexes avec vernis et effets spéciaux. 
Récemment, elle a fait rentrer une Rapida 106 huit couleurs avec retournement 
pour l’impression en ligne et 4/4. Il s’agit de la première machine à retiration 
des USA équipée du LED-UV, avec une vitesse d’impression atteignant 18 000 
feuilles/h.

Le propriétaire et CEO Hassan 
Igram : « Nous avons opté pour la 
Rapida 106 en raison de sa pro-
ductivité et de l’équipement LED-
UV. Nous en attendons de nom-
breux bénéfices : une productivité 
multipliée par deux, une rationali-
sation du flux de production, une 
qualité d’impression supérieure 
et de nouveaux clients intéressés 
par des imprimés avec ennoblisse-
ment haut de gamme. »

Les nombreux trophées Gold Ink 
remportés par l’entreprise ont valu 
à Cedar Graphics le surnom de  
« First Impression Drucker ». Ce 
géant de l’impression multi-ser-
vices et de la communication à la 
clientèle internationale fait partie 
des 500 premières entreprises 
américaines du classement For-
tune 500. Les travaux réalisés se ré-
partissent entre l’offset, avec 65 %,  
et le numérique, avec 30 %. Af-
fiches et signalétique constituent 
les 5 % restants. Tous les clients 
de Cedar ont en commun des 

exigences élevées en matière de 
stabilité de l’encrage, un domaine 
dans lequel les Rapida excellent.

Fonctions exclusives au service 
de la productivité
« Nous savons que Koenig & Bauer 
propose en exclusivité de nom-
breuses fonctionnalités qui per-
mettent une impression ultra- 
rapide. Plate Ident détecte les 
plaques, effectue automatique-
ment la mise en registre et accé-
lère le changement de travail en 
important automatiquement les 
informations du dossier de fabri-
cation, explique Humza Igram, 
le président de Cedar Graphics. 
C’est la même chose avec l’intro-
duction de la technologie LED-UV. 
Jusqu’à présent, nous étions à la 
pointe du progrès avec le séchage 
UV, maintenant, avec le LED-UV, 
nous sommes les précurseurs. »

Le LED-UV réduit le temps de 
passage. Le procédé est avanta-
geux pour l’impression sur plas-
tique et offre de nouvelles pos-
sibilités d’ennoblissement. Il est 
en outre très propre – du fait de 
la suppression du poudrage –, 
consomme peu d’énergie et émet 
très peu d’ozone et de CO2.

« Nous sommes réputés pour l’im-
pression de produits sortant de 
l’ordinaire pour des marques inno-
vantes et les industries créatives, 
déclare le manager marketing 
Justin McDonald. Ces donneurs 
d’ordre sont toujours en quête de 
nouveaux supports d’impression 
et de solutions d’ennoblissement 
originales comme Soft-Touch, UV-
Sand etc. Nous testons sans cesse 
des substrats et vernis spéciaux. 
La nouvelle Rapida avec LED-UV 
nous donne désormais encore plus 
de latitude. »

La Rapida 106 a été installée au 
début de l’été. Elle remplace une 
ancienne dix-couleurs avec retour-
nement.

Eric Frank
eric.frank@koenig-bauer.com

Pour en savoir plus :
www.cedargraphicsinc.com

La direction de 

Cedar avec des 

représentants de 

KBA North Ameri-

ca lors de la récep-

tion de la machine 

à Radebeul.

L’équipe de Cedar 

Graphics avec de 

g. à dr. : le ma-

nager Marketing 

Solutions Justin 

McDonald, le pro-

priétaire et CEO 

Hassan Igram, le 

chef de produc-

tion Scott Burnett 

et le président 

Humza Igram.
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Du labeur à l’emballage

La Fotocromo Emiliana ne jure que par les 
presses grand format de KBA-Sheetfed
La Fotocromo Emiliana, implantée à Castel San Pietro Terme, 
dans les collines qui entourent Bologne, a mis en service sa 
première Rapida grand format dès 1999 – une Rapida 162a en 
version quatre couleurs. Depuis, le parc s’est agrandi avec trois 
autres lignes grand format.

La dernière en date est une Rapida 
164 avec six groupes d’impression, 
tour de vernissage et triple sor-
tie rallongée pour des formats de 
feuilles jusqu’à 1 205 x 1 640 mm. 
Des automatismes comme Drive-
Tronic SFC avec AniSleeve per-
mettent de changer les plaques 
de vernis en temps masqué lors 
du changement des plaques d’im-
pression et du lavage rapide des 
blanchets, cylindres d’impres-
sion et rouleaux d’encrage avec 
CleanTronic Synchro et DriveTro-
nic SRW. Pendant ce temps, les 
manchons des rouleaux tramés de 
la tour de vernissage peuvent être 
remplacés sans peine par un seul 

opérateur. Et la Rapida 164 de La 
Fotocromo Emiliana intègre en-
core une autre nouveauté : il s’agit 
de la première machine en Italie 
sur laquelle les plaques peuvent 
être étirées à partir du pupitre.

Deuxième Rapida grand format 
en quatre ans
La Fotocromo Emiliana est une 
entreprise familiale fondée en 
1966 qui nourrit de grandes ambi-
tions. En quatre ans, elle a investi 
à deux reprises dans la technolo-
gie grand format. La production se 
concentre sur le labeur, en parti-
culier les manuels scolaires, mais 
s’étend aussi à l’emballage. Avec 

la nouvelle Rapida 164, l’éventail 
de produits s’est encore élargi. La  
diversification avait commencé 
avec l’installation de la première 
Rapida 162.

La nouvelle Rapida grand format 
imprime des supports d’impres-
sion extrêmement variés, allant du 
papier mince au carton fort (600 
g/m2). C’est la première presse de 
l’imprimerie à avoir été dotée de 
composants de logistique au mar-
geur et à la réception – un avan-
tage de taille pour l’impression de 
boîtes pliantes.
Manuela Pedrani
pedrani@kbaitalia.it

Flambant neuve : 

la nouvelle Rapida 

164 de La Foto-

cromo Emiliana 

a été rehaussée 

et dotée de 

composants de 

logistique.
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Une Rapida 106 pour un éventail de supports extrêmement diversifié

Une stratégie mixte « Labeur & Emballage »  
avec la technologie Rapida
Fondée voici plus de 85 ans, l’imprimerie Bloch AG est aujourd’hui une société de 
médias moderne spécialisée dans le labeur proposant des produits d’une grande 
diversité. Elle est dirigée depuis 1991 par la troisième génération en la personne 
de Thomas Bloch et emploie actuellement plus d’une cinquantaine de salariés.

Orientation client, qualité, innova-
tion et savoir-faire – tels sont les 
maîtres mots, tant pour les ser-
vices et produits, que pour le per-
sonnel ou encore la technologie et 
l’infrastructure. Même chose pour 
tout ce qui concerne le process. 
Cette philosophie a permis à l’im-
primerie Bloch de s’assurer une 
croissance durable et une position 
confortable sur le marché de l’ag-
glomération bâloise.

Avec la reprise de Gantenbein AG, 
spécialiste de l’emballage fondé 
en 1951 et bien établi sur le mar-
ché, Thomas Bloch et son équipe 
ont élargi l’année dernière le por-

tefeuille de services et de produits 
de l’entreprise. La production in-
dustrielle de labeur et d’embal-
lage sur un même site avec une 
stratégie reposant sur une seule 
machine est un défi de taille, qui 
suppose des équipements souples 
et performants pour le prépresse, 
l’impression, le façonnage et l’in-
frastructure ainsi qu’un suivi qua-
lifié des fournisseurs.

La Rapida 106 remplace deux 
anciennes machines
Avec sa technologie haut de 
gamme et son excellente connais-
sance des marchés de l’embal-
lage et du labeur, Koenig & Bauer 
répond parfaitement à ces exi-
gences. Après une évaluation 
détaillée, des tests d’impression 
minutieux et l’établissement d’un 
cahier des charges rigoureux, les 
imprimeries Bloch et Gantenbein 
ont opté pour une Rapida 106 très 
automatisée avec cinq groupes 
d’impression, groupe vernis, sor-
tie rallongée triple et sécheur UV. 
Cette nouvelle machine remplace-
ra deux presses cinq couleurs avec 
vernis et sera installée au prin-
temps 2018.

Souplesse maximale en matière 
de supports d’impression (du pa-
pier de 0,04 mm au carton de 1,2 
mm d’épaisseur) pour mini-séries, 
moyens et grands tirages et ca-

lage ultra-rapide avec une gâche 
des plus réduites : avec la confi-
guration choisie, l’imprimeur qui 
recherchait avant tout une solu-
tion globale efficace, innovante et 
tournée vers l’avenir est paré pour 
relever tous les défis.

Automatisation poussée
Un atout décisif est le concept  
DriveTronic mis en œuvre dans l’en-
semble de la machine avec marge 
sans guide latéral (SIS), change-
ment simultané des plaques d’im-
pression (SPC) et de vernis (SFC). 
D’autres équipements phares sont 
la reconnaissance des plaques 
avec préréglage automatique du 
registre (Plate Ident avec Data-
Matrix), le dispositif de mesure et 
de régulation en ligne de l’encrage 
QualiTronic ColorControl, le nou-
veau pupitre ErgoTronic, le dé-
brayage des groupes d’encrage 
non utilisés et le changement au-
tomatique des rouleaux tramés 
(AniloxLoader) à partir du pu-
pitre. Le système de séchage Vari- 
DryBLUE (IR/TL/UV) basse consom-
mation permettra des options 
d’ennoblissement complexes. L’ali-
mentation en encre sera assurée 
par un système de pressage au-
tomatique des boîtes Betz, tandis 
que le système de planification et 
de contrôle de la production Logo-
Tronic Professional, doté d’inter-
faces pour l’échange de données 
avec le prépresse et le MIS per-
mettra l’intégration dans le flux de 
production de l’imprimerie.

Manuela van Husen
m.vanhusen@printassist.ch

En haut : le siège 

de la société 

Bloch AG avec sa 

nouvelle exten-

sion.

Après la signature 

du contrat (de g. à 

dr.) : le conseiller 

clients Dominik 

Müller, le gérant 

Thomas Bloch 

et le CEO Peter 

J. Rickenmann 

de Print Assist, 

avec le directeur 

technique Alfred 

Kälin.
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Une Rapida 106 pour Statim à Périers dans la Manche 

Flexibilité maximale du carton  
compact aux étiquettes sèches
L’entreprise Statim, PME de Périers dans la Manche, a investi à la drupa 2016 
dans une Rapida 106 sept couleurs avec tour de vernis acrylique. Remplaçant une 
machine de même format, la nouvelle presse hautes performances de ce jeune 
spécialiste de l’emballage imprime depuis fin 2016 à la fois emballages en carton 
compact et étiquettes sèches à une vitesse pouvant atteindre les 20 000 feuilles/h. 
Une souplesse dont seules les Rapida sont capables. 

Tout et tout de suite
Face à la baisse de la moyenne des 
tirages et à la pression toujours 
croissante sur les prix, Cédric La-
droue et Christophe Pitrey, as-
sociés et dirigeants de Statim, 
ont souhaité renouveler leur parc 
machines. Depuis sa création en 
2005, Statim réalise 50 % de son 
chiffre d’affaires avec des surem-
ballages en carton compact et  
50 % avec les étiquettes sèches 
pour la conserverie et les pro- 
duits frais. Alors que les boîtes 
pliantes sont imprimées sur du 
carton compact type GD recyclé, 
kraft ou GC dont les grammages 
peuvent varier de 200 g à 600 g, 
les étiquettes sont produites avec 
du papier 70 g à 110 g. 

Un panel de grammages extrê- 
mement large et unique qui atteste  

de la volonté de la direction de 
proposer un maximum de produits 
et de services à ses clients. « Sur 
un marché de l’agro-alimentaire 
largement dominé par des grands 
groupes internationaux, nous 
avons décidé de nous différencier 
par notre dévotion au client, d’où 
le nom de notre entreprise. Sta-
tim vient du latin et signifie „sur le 
champ, tout de suite“. Nous som-
mes à l’écoute de nos clients et 
essayons de les convaincre par la 
qualité de nos produits et notre 
réactivité », explique Cédric La-
droue.  

Une Rapida 106 polyvalente et 
hautement automatisée
Impressionnés par la souplesse 
des presses Rapida en termes de 
supports, la qualité des imprimés 
et la vitesse d’impression, les di-

rigeants ont opté pour une Rapi-
da 106 sept couleurs avec vernis, 
championne du monde des temps 
de calage et de la vitesse d’impres-
sion. « Nous nous étions donné une 
année de réflexion, durant laquelle 
nous avons fait des tests d’impres-
sion chez tous les constructeurs, 
visité les usines de plusieurs con-
frères européens et effectué d’in-
nombrables recherches de compa-
ratifs. La nouvelle machine devrait 
répondre aux exigences spéci- 
fiques liées à notre double activité, 
passer aussi bien du papier fin que 
du carton compact, et ceci à des 
vitesses élevées, avec une qualité 
supérieure et constante, sans que 
les changements de travail pren-
nent trop de temps. De plus, nous 
voulions une logistique et un non-
stop relativement simples à utili-
ser parce que nos équipes ne s’en 
servent qu’occasionnellement. Le 
contrôle colorimétrique en ligne a 
également été un facteur décisif. » 

Afin de répondre à l’ensemble de 
ces exigences, la Rapida 106 a 
été livrée en version high-speed 
20 000 f/h et dotée de nombreux 
automatismes gain de temps tels 
que changement automatique 
des plaques, lavage automatique 
avec encriers EasyClean, systèmes 
non-stop automatiques à la mar-
ge et à la réception, logistique des 
piles Krifft&Zipsner et système de 
contrôle couleur embarqué Quali- 
Tronic ColorControl.

La nouvelle 

Rapida 106-7+L 

en version high-

speed 20 000 

feuilles/h. 
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Une productivité en hausse  
de 33 %
En investissant dans ce nouveau 
matériel, la direction de Statim 
poursuivait trois objectifs prin-
cipaux : renforcement de la pro-
ductivité, hausse de la qualité et 
réduction de la gâche. Après en-
viron six mois d’exploitation de la 
presse, peut-on dire qu’ils ont été 
atteints ? Cédric Ladroue : « Avec 
notre ancienne presse, nous étions 
totalement saturés. Notre taux 
d’occupation devait être aux alen-
tours de 110 %. Nous travaillions 
même le dimanche pour pouvoir 
répondre aux demandes de nos 
clients. Avec une telle saturation, il 
était impossible de développer no-
tre activité auprès de nos clients  
existants ou d’aller chercher de 
nouveaux marchés, alors que les 
demandes étaient là. » 

Aujourd’hui, après une phase d’a-
daptation, constate Cédric La-
droue avec satisfaction, la pro-
ductivité ne cesse de grimper. 
Au mois de mai, la production 
moyenne a gagné 33 % par rap-
port à l’ancienne machine. L’écart 
de productivité est particulière- 
ment important sur le carton où 
notre vitesse se situe toujours entre  
18 000 et 20 000 feuilles/h avec 
de nombreux dossiers imprimés à 
la vitesse de pointe. 

« Nous gagnons beaucoup de 
temps grâce à la logistique et aux 
non-stops, poursuit-il. Nos at-
tentes en termes de qualité et de 
gâche ont également été remplies. 
Nous produisons plus vite et avec 
davantage de régularité. Le Quali-
Tronic sécurise nos conducteurs et 
permet une mise en encrage plus 
rapide. »

Cap sur la croissance
Les projets de cette entreprise 
normande ne s’arrêtent pas avec 
l’acquisition de la Rapida 106.  
« Depuis l’arrivée de la nouvelle ma- 
chine, notre atelier de façonnage 
carton est complètement saturé. 
Nous devons donc investir dans les 
6 à 12 mois à venir dans des auto-
platines supplémentaires. De plus, 
nous allons basculer toute notre 

production en impression faible 
odeur et faible migration d’ici la fin 
de l’année 2017. Jusqu’à présent, 
nous utilisons soit des encres vég-
étales, soit des encres alimentai-
res en fonction du type de travail. 
Ces derniers temps, la demande 
d’encres faible migration et faible 
odeur a progressé pour atteindre 
30 % à 40 % des dossiers. Il est 
pour nous vraiment nécessaire de 
nous y adapter. »  

Alors que Statim a réalisé un chif-
fre d’affaires de 6,2 M€ en 2015 
et 2016 avec une quarantaine de 
salariés, Cédric Ladroue projet-
te d’arriver à 8 M€ d’ici trois ans 
grâce à l’investissement réalisé 
et ceux à venir. L’avenir s’annon-
ce prometteur pour le spécialiste 
normand de l’emballage. 

Sarah Herrenkind
sherrenkind@kba-france.fr

La logistique 

marge et recette 

automatisée 

accroît encore la 

productivité de 

l’impression de 

cartonnages.

Cédric Ladroue, 

dirigeant et di-

recteur commer-

cial de Statim, 

Christophe Pitrey, 

associé et respon-

sable de pro-

duction, avec le 

conducteur Pierre 

Pitrey à la drupa 

2016, impatients 

de recevoir leur 

nouvelle machine.  
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Extension de marché grâce à la nouvelle Rapida 145

Artenvas : qualité et SAV  
  sans compromis
Enthousiaste et déterminée, la troisième génération à la tête 
d’Artenvas fait face aux nouveaux défis du marché avec une stra-
tégie clairement définie. Après s’être spécialisée dans les boîtes 
à chaussures et leur distribution géographique, l’entreprise espa-
gnole présente depuis près d’un siècle dans le secteur se lance 
aujourd’hui à l’assaut de nouveaux segments, dont la parfumerie 
et les cosmétiques, la pharmacie et les produits dentaires.

Ancienne entreprise familiale, 
Artenvas a choisi de suivre au-
jourd’hui une autre voie pour s’ou-
vrir de nouveaux débouchés et 
assurer sa pérennité. La marque 
Artenvas, à laquelle appartient 
également Industrias Gráficas del 
Envase, possède plus de 50 ans 
d’expérience dans le cartonnage 
à destination de l’industrie de la 
chaussure très fortement implan-
tée dans l’est de l’Espagne. « À 
l’origine, ce sont deux entreprises 
qui ont fusionné, explique le direc-
teur gérant Juan Antón Martínez, 
avec l’ambition de servir de façon 
optimale l’industrie de la chaus-
sure dans notre pays : en unissant 
leurs forces, elles ont pu mieux 

s’adapter à la demande, concevoir 
ensemble de nouveaux produits 
et mettre en œuvre de nouvelles 
technologies. »

Croissance géographique
La fabrication des cartons à 
chaussures exige une grande mi-
nutie, tant pour les matériaux que 
pour les processus de fabrication. 
Le tout devant culminer dans le 
service à la clientèle. « La particu-
larité est que les boîtes sont gé-
néralement livrées montées, d’où 
la nécessité d’une proximité géo-
graphique avec les fabricants de 
chaussures. Dans le cas contraire, 
la logistique est très complexe. À 
l’époque, nous voulions poursuivre 
notre croissance et commercia-
liser nos produits dans d’autres 
régions où cette industrie est 

très développée. Notre stratégie : 
concentrer la production et la fi-
nition sur notre site principal et 
établir dans les zones de distribu-
tion des centres logistique équi-
pés de machines pour le montage 
et le façonnage ainsi que de parcs 
de véhicules pour la livraison des 
boîtes. »

Des plans d’investissement ont 
été élaborés, l’infrastructure 
étendue et améliorée. Les nou-
velles technologies ont permis 
d’accélérer et de rationaliser les 
processus. Le chef de produc-
tion Anastasio Antón Martínez :  
« Le côté technique n’est pas 

Juan Antón, 

Heliodoro Vidal et 

Anastasio Antón 

d’Artenvas sont 

très satisfaits de 

leur Rapida 145.

De g. à dr. : Jan Drechsel, directeur commercial KBA-Sheet- 

fed ; Miguel Iborra, directeur général des ventes KBA-Lauvic ;  

Pablo Roca, directeur SAV KBA-Lauvic ; Anastasio Antón, 

chef de production Artenvas ; Heliodoro Vidal, cadre com-

mercial et chef du personnel Artenvas ; José Antonio Díaz, 

KBA-Lauvic ; Mike Engelhardt, responsable des ventes 

KBA-Sheetfed ; Carlos Vilaplana, gérant de KBA-Lauvic.

Pour en savoir plus : 
www.artenvas.es
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tout. La bonne formation de nos 
équipes est décisive. Un grand 
nombre de nos collaborateurs 
sont chez nous depuis plus de 40 
ans, ce qui représente un avan-
tage considérable et reflète notre 
philosophie d’entreprise. Nous 
pouvons compter sur la loyau-
té et la fidélité de nos salariés. » 

Artenvas peut ainsi relever se-
reinement tous les défis. « L’en-
trepreneur doit être capable de 
déléguer car il est impossible de 
tout faire soi-même, poursuit Juan 
Antón Martínez. Cela nous donne 
le temps nécessaire pour des in-
novations que nous présentons 
lors d’évènements professionnels, 
de salons ou auprès d’institutions. 
C’est indispensable pour assurer 
la réussite de notre entreprise à 
l’avenir. »

Diversification réussie
Après des années difficiles suite 
à la délocalisation des fabricants 
de chaussures, Artenvas a élargi 
son éventail de production. Au-
jourd’hui, l’entreprise réalise éga-

lement des emballages plus pe-
tits pour d’autres domaines. Pour 
la découpe ou des opérations de 
contre-collage complexes, l’expé-
rience des professionnels espa-
gnols de l’emballage constituent 
un atout, apprécié notamment 
par les secteurs de la parfumerie, 
des cosmétiques et de la phar-
macie. « Nous avons une solution 
pour tout ce qui est conditionné 
en boîte pliante, indique Anastasio 
Antón Martínez. Nous savons tout 
faire. » Le design des emballages 
est la clé du succès. Il doit séduire 
le consommateur par des effets 
visuels (couleurs, impression, élé-
ments graphiques) et des proprié-
tés volumétriques (formes, dimen-
sions, modes d’ouverture et de 
fermeture), qui concourent tous à 
la reconnaissance de la marque et 
du produit.

Rapida 145 : productivité opti-
male et polyvalence
La nécessité d’optimiser la qua-
lité, de développer la couleur sur 
les boîtes et d’accélérer les chan-
gements de travail pour compen-

ser la baisse des tirages a conduit 
à l’acquisition d’une Rapida 145 
six couleurs avec tour de vernis-
sage et équipement UV. Anastasio 
Antón Martínez : « Nous privilé-
gions de plus en plus l’impression 
UV en raison des matériaux avec 
lesquels nous travaillons. Nous 
avons fait de bonnes expériences 
avec nos presses Koenig & Bauer 
précédentes et nous sommes très 
satisfaits des Rapida. Il s’agit à 
notre avis de la meilleure techno-
logie pour nos emballages. »

La production de près de 2 000 
modèles différents chez Artenvas 
impose une planification des pro-
duits avec une multitude de sys-
tèmes, qualités et solutions pour 
le façonnage. Et ce avec des sup-
ports d’impression extrêmement 
variés. La Rapida 145 contribue de 
façon décisive à réduire les temps 
de fabrication pour une livraison 
aussi rapide que possible. « La ma-
chine est dotée de tous les auto-
matismes nécessaires pour accélé-
rer les changements et permettre 
une vitesse de roulage élevée. » 

Chaque jour, Artenvas apporte 
la preuve qu’il est possible de se 
développer en associant produits 
traditionnels et nouveautés. « Le 
respect des délais est pour nous 
quasi-obsessionnel, conclut Anas-
tasio Antón Martínez. Lorsque 
nous fixons une date, le client a la 
certitude que le produit lui sera li-
vré à temps. »
Pour tout renseignement :
mike.engelhardt@koenig-bauer.com

Artenvas propose 

aujourd’hui 

un éventail de 

produits très 

diversifié.

Artenvas d’Elche, 

près de la ville 

portuaire d’Ali-

cante, fabrique 

désormais des 

emballages pour 

l’industrie de 

la chaussure et 

d’autres secteurs.
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Mise en service d’une Rapida 75 PRO chez l’éditeur Bernardinum

Bénédiction de la nouvelle machine à Pelplin
La Rapida 75 PRO de l’imprimerie des éditions Bernardinum de Pelplin en Pologne, 
mise en service peu auparavant, a été bénite le 14 juin. La presse quatre-couleurs 
vient renforcer les capacités de production de cette imprimerie religieuse très dy-
namique. Il y trois ans, une Rapida 75 avec cinq groupes et vernis y avait déjà été 
installée.

Bernardinum est actuellement l’un 
des principaux employeurs de la 
ville de Pelplin et des environs. En 
plus de son activité d’entreprise 
graphique, Bernardinum édite dif-
férentes publications spéciales. 
La demande croissante émanant 
de donneurs d’ordre de la région 
a rendu nécessaire l’acquisition 
d’une presse offset feuilles sup-
plémentaire. Les responsables ont 
opté pour la presse demi-format 
Rapida 75 PRO de Koenig & Bauer, 
l’une des nouveautés de la drupa 
2016. Le père Wojciech Węckows-
ki, gérant de la maison d’édition, 
explique : « Ceci nous permet d’ac-
croître notre potentiel de produc-
tion et de réaliser notre objectif 
de modernisation de notre parc de 
machines. »

Livrée en mars, la Rapida 75 
PRO possède un format éten-
du de 605 x 750 mm et in-
tègre les équipements suivants :  
transport des feuilles sur coussin 
d’air, stabilisation de la tempé-
rature de l’encrage, CleanTronic 
Synchro pour le lavage simul-
tané des blanchets et cylindres 
d’impression par tissus secs, sé-
cheur IR VariDry et systèmes 
de mesure en ligne ErgoTronic  
ColorDrive avec fonctions spectro 
et Lab.

Bernardinum est spécialisé dans 
la fabrication de livres, revues et 
labeur, avec parfois des réalisa-
tions très complexes comme un 
facsimilé de la bible de Gutenberg 
conservée à la Biblioteka Semi-
narium Duchownego de Pelplin. 
L’équipement très complet de la 
Rapida 75 PRO et le savoir-faire 
des conducteurs ont permis d’ac-
célérer nettement le temps de fa-
brication.

L’installation de cette nouvelle 
presse offset feuilles de Koenig & 
Bauer ne doit rien au hasard. Le 
père Wojciech Węckowski : « Je 
suis reconnaissant pour l’aide et le 
soutien apportés. Notre coopéra-
tion a montré que nous parvenons 
toujours à trouver ensemble une 
solution adéquate, en travaillant 
d’égal à égal. Jan Korenc de KBA 
CEE peut être aussi fier de ses col-
laborateurs que moi des miens. »

« Qu’un client décide d’acheter 
encore une machine trois ans seu-
lement après la première est un 
très bon signe, ajoute Jan Korenc, 
le gérant de KBA CEE. L’imprime-
rie de Pelplin dispose à présent 
de deux presses demi-format très 
largement automatisées pour ses 
propres produits et ceux, de plus 
en plus nombreux, réalisés pour 

des tiers. Le fait que l’imprimerie 
ait pu ainsi créer de nouveaux em-
plois nous réjouit particulièrement. 
Nous souhaitons au père Wojciech 
Węckowski et à son équipe bonne 
continuation pour le développe-
ment dynamique des activités 
d’édition et d’impression. »
Pawel Krasowski
pawel.krasowski@koenig-bauer.com

Cérémonie de 

mise en service 

de la nouvelle 

Rapida 75 PRO, de 

g. à dr. Grzegorz 

Szymczykowski, 

Michał Drożdż 

(tous deux de KBA 

CEE), l’évêque du 

diocèse Ryszard 

Kasyna et le père 

Wojciech Węcko-

wski, gérant de 

Bernardinum.

Mise en service 

de la Rapida 75 

PRO par Grzegorz 

Szymczykowski 

et l’évêque du 

diocèse Ryszard 

Kasyna.

L’imprimerie de 

Bernardinum réa-

lise également des 

travaux originaux, 

tels qu’un facsi-

milé d’une bible 

de Gutenberg 

conservée dans la 

bibliothèque de 

l’éditeur.

L’automatisation 

orientée vers la 

pratique de la Ra-

pida 75 PRO ac-

croît le rendement 

net et simplifie la 

conduite.

Pour en savoir plus : 
drukarnia.bernardinum.com.pl
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Pour en savoir plus : 
drukarnia.bernardinum.com.pl

Offset feuilles | Grand format

Encore une Rapida pour Karton-Pak

« Les sept mercenaires »
Le 22 juin à Nowa Sól en Pologne a eu lieu en présence de nombreux invités d’hon-
neur l’inauguration officielle d’un nouveau site de production de Karton-Pak avec 
une nouvelle Rapida 145 sept couleurs dotée d’une tour de vernissage et d’une 
sortie rallongée triple. Il s’agit de la septième Rapida exploitée par Karton-Pak et 
de la onzième installée au cours des 30 années de coopération avec Koenig & Bauer.

Jerzy Sarama, gérant de Karton- 
Pak, a remercié les invités pour leur 
engagement lors de la construc-
tion du nouveau site. Trois lignes 
au format B0 seront installées sur 
une surface de 23 000 m2 en vue 
d’une production annuelle d’env. 45 
000 tonnes de carton. La Rapida 
145 a été la première à entrer en 
service dès janvier 2017. « L’année 
dernière, nous avons imprimé sur 
notre ancien site 28 000 tonnes de 
carton. Nous sommes maintenant 
en mesure de traiter 40 000 tonnes 
sur les deux sites. Notre objectif 
est d’atteindre 70 000 tonnes an-
nuelles. Un tel volume nous mettra 
au niveau des grands cartonniers du 
marché européen. »

L’accord de coopération conclu 
récemment avec deux autres spé-
cialistes de l’emballage, Norgraft 
Packaging en Espagne et Acket 
en Hollande, devrait contribuer à 
cette expansion. Ce partenariat 
doit en effet permettre une plus 
grande réactivité aux demandes 
des clients de différentes régions 
d’Europe, une dynamique accrue 
et la poursuite de l’amélioration de 
la sécurité des processus.

Énorme gain de productivité
Actuellement, Karton-Pak ex-
ploite quatre lignes de fabrication, 
deux en format B0 et deux autres 
en format B1. Chaque ligne est ba-
sée sur une presse Rapida. La nou-
velle Rapida 145 a d’ores et déjà 
boosté le potentiel de production. 
« Dès l’ouverture du nouveau site, 
la productivité a bondi de près 
de 40 %, confirme Jerzy Sarama. 
Nous avons transféré ici la plupart 
des travaux à produire à grande vi-
tesse. Au cours des derniers mois, 
un grand nombre de nouvelles 
commandes s’y sont ajoutées. La 
nouvelle Rapida tout comme l’au-
tomatisation poussée des pôles 
prépresse et postpresse contri-
buent à cette hausse énorme de la 
productivité et de la rentabilité. »

Comme le souligne le directeur 
gérant de Karton-Pak, la nouvelle 
Rapida 145 reflète le développe-
ment technologique permanent 
chez Koenig & Bauer : « Après notre 
précédente machine, le choix a été 
facile. Les Rapida sont la pièce 
maîtresse de notre technologie. 
Nos conducteurs les connaissent 
par cœur et toutes les expériences 
que nous avons pu faire – y com-
pris avec le SAV – plaident en fa-
veur de Koenig & Bauer. La seule 
question portait en fait sur la confi-
guration de la machine, qui devait 

être adaptée aux exigences sans 
cesse croissantes de notre clien-
tèle et au potentiel du marché. » 

Un équipement de pointe
La Rapida 145 imprime des sup-
ports de 0,1 à 1,2 mm d’épaisseur 
à une vitesse atteignant 17 000 
feuilles/h. Elle est équipée de la 
marge sans guide latéral DriveTro-
nic SIS, de changeurs de plaques 
entièrement automatiques FAPC, 
de dispositifs non-stop au margeur 
et à la réception ainsi que d’une 
logistique des piles. Avec en plus 
des systèmes complets de mesure 
et de régulation qui participent à 
l’accélération de la production et 
à l’automatisation : QualiTronic 
Professional, ErgoTronic Color-
Control, QualiTronic PSO Match, 
ErgoTronic ImageZoom. La Rapida 
145 est reliée par LogoTronic Pro-
fessional au MIS de l’entreprise.

« La logistique automatisée est l’un 
des éléments clés de notre pro-
ductivité, explique Jerzy Sarama. 
La solution installée il y a quelques 
années sur une Rapida 145 s’est 
avérée tellement pratique que 
nous avons tenu à en doter notre 
nouvelle machine. Les invités et 
clients de toute l’Europe sont im-
pressionnés par le niveau d’auto-
matisation de notre production. » 

Jan Korenc, gérant de KBA CEE :  
« Nous sommes fiers de notre 
partenariat stratégique de longue 
date avec un acteur du marché 
européen de l’emballage de cet 
ordre. Et également du fait que les 
deux entreprises avec lesquelles 
coopère Karton-Pak mettent en 
œuvre elles aussi des Rapida ».
Pawel Krasowski
pawel.krasowski@koenig-bauer.com

Pour en savoir plus : 
www.kartonpak.pl 

Sur la Rapida 145 

flambant neuve, 

de g. à dr. : Grze-

gorz Szymczyko-

wski, KBA CEE ;  

Jerzy Sarama, 

Karton-Pak ; Jan 

Korenc, KBA CEE ;  

Jörg Henkel, 

KBA-Sheetfed 

Solutions ; et Wal-

demar Sulikowski, 

Karton-Pak.

La Rapida 145 

avec la logistique 

des piles au mar-

geur.
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Un imprimeur de livres slovaque met en service une presse à retiration grand format

Une Rapida 145 huit  
  couleurs pour Neografia
L’installation chez l’imprimeur slovaque Neografia d’une Rapida 145 huit couleurs à retournement 
pour l’impression 4/4 a été bouclée en un temps record. Après des tests complets, la mise en ser-
vice solennelle a eu lieu le 1er juin en présence de membres et d’actionnaires de Neografia ainsi que 
de représentants de l’industrie graphique et de KBA CEE.

Une machine ultra-moderne en 
format B0
La Rapida 145 qui imprime jusqu’à 
18 000 f/h en ligne et jusqu’à  
15 000 f/h en retiration est la presse 
offset feuilles la plus moderne de 
cette catégorie de format. La ma-
chine huit couleurs de Neografia 
est dotée d’un retournement en-
tièrement automatique et imprime 
des feuilles jusqu’à un format de  
1 060 x 1 450 mm – soit 32 
pages A4 sur une seule feuille – 
recto-verso en un seul passage. 
Avec les très petits grammages, 
la vitesse maximale atteint 13 000 
f/h, soit près de 10 millions de 
feuilles A4 par jour.

Compte tenu de la baisse constante 
des tirages et de la diversification 
croissante des travaux, la vitesse 
n’a toutefois pas constitué pas 
le seul critère pour le choix de la 
machine. Plus importantes en-
core ont été l’automatisation du 

changement de travail et la réduc-
tion du temps de calage. Grâce 
au changement simultané des 
plaques d’impression par Drive- 
Tronic SPC, une exclusivité dans 
cette catégorie de format, les huit 
plaques de la Rapida 145 peuvent 
être changées en 1:20 min. Le 
lavage des blanchets et des cy-
lindres d’impression avec Clean-
Tronic Synchro est effectué en pa-
rallèle. Plate Ident scanne le code 
Data-Matrix placé sur les plaques 
et peut ainsi contrôler leur posi-
tion dans la machine et le repérage 
avant même l’impression. Le ré-
glage complet de la machine (for-
mat et épaisseur des feuilles, air 
de séparation au margeur, trans-
port des feuilles, encrage, ralen-
tisseur de feuilles et de nombreux 
autres paramètres) est assuré par 
LogoTronic Professional.

Lors du démarrage d’un nouveau 
travail, QualiTronic ColorControl 

et le réglage automatique du re-
gistre ErgoTronic ACR réduisent 
la gâche à un minimum. La marge 
sans guide latéral DriveTronic SIS, 
associée au transport des feuilles 
sans contact et au système de re-
tournement maison  très apprécié, 

À droite : la 

Rapida 145 huit 

couleurs à retira-

tion hautement 

automatisée est 

le nouveau fer de 

lance de  

Neografia.

À gauche : le 

directeur de 

Neografia Patrick 

Schwab vérifie 

la qualité de 

l’impression sur la 

nouvelle machine.

Avant même la 

mise en service of-

ficielle, la Rapida 

145 avait surpassé 

les paramètres de 

performances dé-

finis dans le cahier 

des charges.
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garantissent la stabilité tout au 
long du tirage.

150 années d’expérience
Riche de 150 années d’expérience, 
Neografia fait partie des imprime-
ries les plus anciennes et les plus 
importantes d’Europe centrale et 
de l’Est. La production est axée sur 
les livres en tout genre, imprimés 
sur presses feuilles et rotatives. 

Une grande partie de la produc-
tion est exportée par Neografia 
dans plus de 15 pays européens. 
La clientèle compte des éditeurs 
de renom du monde entier.

Des exigences surpassées dès la 
mise en service
Après des investissements consi-
dérables et l’emménagement dans 
de nouveaux locaux en 2013, les 
mutations à l’œuvre sur le mar-
ché du livre ont rendu nécessaire 
la modernisation de l’outil de pro-
duction. Avec la nouvelle Rapida 
145, les capacités et la souplesse 
de la production ont pu être consi-
dérablement accrues en même 
temps que le temps de passage a 

été réduit. Un progrès décisif pour 
Neografia, qui souhaite asseoir sa 
position d’acteur majeur de l’in-
dustrie graphique sur le marché 
européen. La direction a confirmé 
à l’occasion de la mise en service 
officielle que la Rapida 145 avait 
dès les premiers mois d’exploita-
tion surpassé les exigences en ma-
tière de performances. Pour Hynek 
Greben, directeur des ventes et du 
SAV de KBA CEE, ceci confirme 
que Koenig & Bauer est non seu-
lement le leader de l’impression 
d’emballages mais aussi un par-
tenaire de choix pour le labeur et 
l’édition.
Stanislav Vanicek
stanislav.vanicek@kba-cee.cz

En bas à droite :  

le pupitre Ergo-

Tronic regroupe 

la quasi-totalité 

des fonctions de 

commande.

En bas à gauche : Jan Korenc (à g.), 

gérant de KBA CEE, remet au directeur 

de Neografia Patrick Schwab une ma-

quette de la Rapida grand format.
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Une Rapida 106 longue pour spécialiste russe de l’emballage

Des emballages luxueux chez  
  Grafobal à Rostov sur le Don
Grafobal est un groupe dont le siège est implanté à Bratislava en Slovaquie et qui 
possède des sites de production en Slovaquie, en République tchèque, en Bulga-
rie, en Lituanie et en Russie. Tout a commencé avec la production de paquets de 
cigarettes. En 2005, l’imprimerie de Rostov rejoint le groupe Grafobal. Elle fait 
aujourd’hui partie, avec ses quelque 300 salariés, des principales entreprises gra-
phiques d’Europe de l’Est.

En douze ans, les investissements 
continus dans la fine fleur de la 
technologie, l’utilisation de sup-
ports d’impression et consom-
mables de haute qualité et l’appli-
cation des standards d’Europe de 
l’Ouest ont permis à Grafobal Don 
d’accéder au rang d’un des plus 
grands spécialistes de l’emballage 
du sud de la Russie.

Avant son entrée dans le giron du 
groupe, l’entreprise fabriquait déjà 
des emballages pour Don Tabak. 
Il est apparu très vite que la pro-
duction doit se rapprocher le plus 
possible de l’usine du cigarettier. 
Un bâtiment est donc acheté et 
rénové, deux presses et deux pla-
tines de découpe sont acquises 
pour le parc. L’imprimerie de Ros-
tov était née. Grafobal fournit 
l’outil de production et envoie une 
vingtaine d’experts pour la forma-
tion du personnel local de manière 
à pouvoir assurer dès les débuts 
la qualité exigée. Aujourd’hui, tous 
les salariés du site sont russes.

Une première Rapida douze 
groupes en 2013
Dans les années 2008/2009, déci-
sion est prise de changer de four-
nisseur de presses offset feuilles. 
Après une analyse rigoureuse et 
de nombreux tests, c’est la tech-
nologie Rapida de Koenig & Bauer 
qui est retenue. Toutes les Rapida 
installées depuis sont automati-
sées au maximum.

En 2013, le site de Grafobal à Ros-
tov fait rentrer la première Rapida 
moyen format avec douze groupes 
d’impression et d’ennoblissement. 
La Rapida 106 huit couleurs est 
dotée de la marge sans guide la-
téral DriveTronic SIS, d’un double 
vernissage et d’une double sortie 
rallongée. Une configuration au-
jourd’hui standard pour la fabri-
cation des paquets de cigarettes. 
À la quadrichromie s’ajoutent trois 
ou quatre couleurs Pantone, des 
encres argent et/ou or et des ver-
nis.

Ivan Gvozdyak, CEO de Grafobal 
Don, explique la démarche suivie 
lors de tous les investissements 
suivants : « Nous nous laissons 
guider par le marché. Pour la pre-
mière machine, nous voulions avoir 
tous les équipements existants. 
Comme la Rapida 106 a satisfait 
à nos exigences de productivité, 
c’est elle qui a déterminé nos in-
vestissements ultérieurs. » Dès 
2014, une seconde Rapida 106 
vient s’y ajouter. Elle est dotée 

Avec ses lignes 

Rapida 106 suré-

quipées, Grafobal 

Don a pu étendre 

et développer sa 

production. Ici 

l’une des deux 

presses huit 

couleurs à double 

vernissage.

Fonctionnels et 

modernes – aper-

çu d’une partie 

des bâtiments 

de production de 

Grafobal Don.
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d’un équipement quasiment iden-
tique mais permet en outre d’im-
primer aussi bien avec des encres 
et vernis conventionnels qu’avec 
des systèmes UV.

2017 : la troisième Rapida  
version longue
La troisième Rapida 106 version 
longue a été livrée cette année. Il 
s’agit de nouveau d’une huit-cou-
leurs avec double vernissage, 
cette fois avec sortie rallongée 
triple, et elle aussi équipée pour 
la production avec des encres et 
vernis conventionnels et UV. Do-
tée de changeurs automatiques 
de plaques FAPC, de semelles 
amovibles EasyClean pour le 
changement d’encre rapide, de 
laveurs mixtes CleanTronic Mul-
ti avec toutes les options pour 
la production UV, de racks pour 
les émetteurs UV après chaque 
groupe d’impression, de Quali-
Tronic Professional (mesure de la 
densité de l’encrage et inspection 
des feuilles), elle a été installée en 
même temps que deux platines de 
découpe dans un nouveau bâti-
ment de production grâce auquel 
Grafobal Don compte étendre ses 
capacités. Avec les locaux acquis 
l’année dernière, la surface de pro-
duction et de stockage a augmen-
té de 40 %.

Pas seulement des cigarettes
Grafobal Don ne se limite pas à 
la fabrication de paquets de ci-
garettes. L’usine produit d’ores et 
déjà des emballages pour d’autres 
produits. À l’avenir, la production 
devrait s’orienter de plus en plus 
vers les boîtes pliantes pour des 
marques alimentaires et pharma-
ceutiques. La conformité à tous 
les standards internationaux rela-
tifs à l’emballage de qualité est en 
effet déjà assurée.

Depuis 2008, le management en-
vironnemental de Grafobal à Ros-
tov sur le Don est certifié ISO 
14001:2004. Le management de 
la santé et de la sécurité au tra-
vail est quant à lui conforme à la 
norme OHSAS 18001. En 2007 a 
eu lieu la certification du mana-

gement de la qualité selon ISO 
9001. Tous les standards pres-
crits, du processus de production 
à la livraison des produits finis au 
donneur d’ordre, sont respectés et 
peuvent être certifiés.

« Nous garantissons à nos clients 
une sécurité maximale – celle 
d’une entreprise solide avec une 
excellente offre de services », ré-
sume Ivan Gvozdyak. Durant la 
première année après l’installation 
de la Rapida 106, 5 000 tonnes de 
carton ont été traitées – un chiffre 
qui est passé à 11 000 tonnes 
en 2009 et dépasse aujourd’hui  
14 000 tonnes.

Anna Perova
perova@kba-print.ru

Pas seulement 

des cigarettes : 

Grafobal fabrique 

de plus en plus 

d’emballages pour 

l’agro-alimentaire.

La toute nouvelle 

Rapida 106 avec 

triple sortie ral-

longée durant son 

installation.

Le pupitre de 

la toute nou-

velle machine 

est équipé d’un 

écran mural et 

de QualiTronic 

Professional pour 

l’inspection des 

feuilles en ligne.
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Nouvelle génération en demi-format 

Rapida 75 PRO pour  
  Länggass Druck à Berne
L’imprimerie Länggass Druck AG est une entreprise suisse riche d’une longue tra-
dition, fondée en 1878 dans le centre de Berne. Elle se conçoit comme un parte-
naire compétent proposant un vaste éventail de services en impression conven-
tionnelle et numérique, prépresse et logistique.

Dans le cadre d’un repositionne-
ment stratégique, les deux diri-
geants Tomi Reinhardt et Markus 
Geiger ont opté après une évalua-
tion détaillée pour le regroupe-
ment de la production sur une ma- 
chine unique avec la nouvelle Ra-
pida 75 PRO. 

Depuis 2008/2009, Länggass 
Druck exploitait deux Rapida 75 
demi-format, une cinq-couleurs 
avec vernis et une quatre-couleurs 
à retournement. Celles-ci seront 
désormais remplacées par une 
Rapida 75 PRO avec groupe vernis 
hautement automatisée. Länggass 
Druck dispose ainsi de l’équipe-
ment idéal pour répondre de façon 
optimale aux besoins très variés de 
sa clientèle.

Productivité accrue ...
La vitesse supérieure de la ma-
chine qui imprime jusqu’à 16 000 
feuilles/h ainsi que son haut niveau 
d’équipement, d’automatisation et 
d’intégration des processus vont 
permettre de booster la producti-
vité et l’efficience de la production. 
Le concept de SAV sur mesure de 
Print Assist AG qui comprend la 
télémaintenance 24/7 offre à la 
PME suisse le suivi idéal. 

Temps de calage courts, automa-
tisation pratique, grand confort 
de commande, excellente qualité 
d’impression et design fonction-
nel sont les principaux atouts de la 
Rapida 75 PRO présentée à la dru-
pa 2016. La consommation d’éner-
gie et l’encombrement réduits en 
comparaison avec d’autres ma-
chines répondent aux exigences 
d’un pays comme la Suisse.

... grâce à un équipement  
très complet
La machine intègre les équipe-
ments suivants : changeur de 
plaques entièrement automatique 
(FAPC), débrayage des groupes 
d’encrage non utilisés à partir du 
pupitre, lavage en temps masqué 
(CleanTronic Synchro), groupe 
vernis avec changement semi-au-
tomatique des plaques et rinçage 
automatique, sécheur VariDryBLUE 

IR/TL permettant d’alléger nota-
blement la facture énergétique 
ainsi que dispositifs de mesure et 
régulation de l’encrage en ligne 
QualiTronic ColorControl. Le pro-
gramme de changement de tra-
vail « One-Button-Job-Change » 
sur le nouveau pupitre ErgoTronic 
permet un gain de temps pouvant 
atteindre jusqu’à 50 %. 
Manuela van Husen
m.vanhusen@printassist.ch

De g. à dr. : Tomi 

Reinhardt, direc-

teur gérant de 

Länggass Druck ; 

Peter J. Ricken-

mann, CEO Print 

Assist ; Markus 

Geiger, direc-

teur gérant de 

Länggass Druck 

et Philipp Feller, 

chef de produc-

tion de Länggass 

Druck : tous se 

réjouissent de la 

machine nouvelle 

génération.
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Eman investit dans une presse hybride Rapida 106

Multitalent pour une grande  
variété d’emballages
Eman, implanté à Usurbil près de San Sebastian en Espagne, est le pôle de pro-
duction d’emballages du groupe Docuworld. Une direction jamais à court d’idées 
et une soixantaine de salariés expérimentés y mettent tout en œuvre pour satis-
faire au mieux les demandes des donneurs d’ordre. L’écologie est également au 
cœur des préoccupations chez Eman : l’ensemble des matériaux de construction 
pour l’usine de 6 500 m² a été sélectionné selon des critères écologiques. Une 
grande attention est également accordée au recyclage et à la revalorisation.

Le directeur gérant Ricardo Sem-
pere : « Nous réfléchissons sans 
cesse à la qualité, mais aussi à la du- 
rabilité exigée par nos clients. De 
plus, nous prenons notre respon-
sabilité sociale très au sérieux. »  
Le groupe Docuworld est une so-
ciété par actions familiale dispo-
sant de quatre sites de production :  
deux filiales assurent l’impression 
numérique des documents de sé-
curité et des emballages, Eman se 
charge de l’emballage carton et 
Navarra de Etiquetajes est spécia-
lisé dans les étiquettes auto-adhé-
sives. Le chiffre d’affaires oscille 
entre 9 et 10 millions d’euros.

Une passion pour l’emballage
Les clients d’Eman viennent des 
secteurs de la pharmacie (30 %), 
de l’électronique, des matériaux 
de construction, de l’automobile 
(30 %) et de l’industrie alimentaire 
et des boissons (30 %). 12 à 15 % 
du chiffre d’affaires sont réalisés 
à l’exportation, principalement 
vers la France. Ricardo Sempere : 
« Nous voulons également nous 
implanter sur d’autres marchés, 

par ex. celui des cosmétiques. 
Nous sommes en effet parfaite-
ment équipés pour la fabrication 
d’emballages premium. »

À la dernière drupa, Eman a pas-
sé commande d’une Rapida 106. 
Ricardo Sempere : « Traditionnel-
lement, nous utilisons des presses 
offset feuilles de Koenig & Bauer 
avec jusqu’à présent une Rapida 
105 et une Rapida 106 pour encres 
conventionnelles. Le vernissage 
était généralement effectué lors 
d’un deuxième passage, sur une 
autre machine. Nous n’avions pas 
la possibilité d’imprimer en UV sur 
des supports non absorbants. Il 
nous fallait donc une machine au 
top de la tech-
nologie avec 
une producti-
vité maximale 
pour nous en-
gager sur de 
nouveaux mar-
chés. »

« Avec la nou-
velle Rapida 

« Notre entreprise se démar-
que par sa productivité et sa 

flexibilité. »
Ricardo Sempere 

106 et son équipement hybride, 
nous pouvons fabriquer des em-
ballages pour produits de luxe sur 
des supports très variés. Le pas-
sage des encres conventionnelles 
aux encres UV et inversement est 
presque aussi rapide qu’un chan-
gement de travail. »

Créativité et productivité
Le Pays basque est une région 
industrielle dans laquelle la pu-
blicité et le marketing jouent un 
grand rôle. « Nous collaborons 
étroitement avec nos clients pour 
fabriquer des emballages de qua- 
lité de façon rationalisée et compé-
titive, explique Ricardo Sempere. 
Et nous disposons de la fine fleur 
de la technologie. » Ces dernières 
années, nos propriétaires n’ont pas 
hésité à investir massivement, non 
seulement dans l’impression mais 
aussi dans la valorisation des im-
primés. Nous installerons prochai-
nement un nouveau dispositif de 
pliage. »

Pour tout renseignement :
mike.engelhardt@koenig-bauer.com

La nouvelle Ra-

pida 106 accroît 

encore la polyva-

lence d’Eman en 

matière d’impres-

sion et d’ennoblis-

sement.

Le nouveau siège 

d’Eman a été 

construit avec des 

matériaux écolo-

giques.

Des emballages 

luxueux fabriqués 

chez Eman.

Pour en savoir plus : 
www.emanpackaging.com 
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La deuxième C16 est entrée en service

Nouvelle étape dans le partenariat  
  avec B&K Offsetdruck
C’est conformément au calendrier fixé que la deuxième C16 
de B&K Offsetdruck est entrée en service le 1er juin 2017 à  
Ottersweier. « La qualité de nos produits imprimés sur la nouvelle 
ligne offset bobines labeur est excellente. Le travail d’équipe, la 
coopération et une parfaite coordination ont été les clés du suc-
cès », explique le directeur gérant de B&K, Jörn Kalbhenn.

B&K Offsetdruck exploite à pré-
sent trois rotatives labeur de Koe-
nig & Bauer (une Compacta 217 et 
deux C16).

Automatisation poussée et nom-
breuses innovations
La toute nouvelle C16 avec  
ses cinq groupes d’impression 
roule à une vitesse de production 

maximale de 65 000 tr/h. Elle a été 
dotée de nombreuses innovations, 
dont une superstructure avec un 
guidage des rubans original. As-
sociées au pupitre ErgoTronic, les 
fonctions d’automatisation comme 
EasyTronic permettent d’accroître 
la productivité tout en réduisant 
les temps de calage et la gâche.

Le client a par ailleurs de nouveau 
opté pour l’équipement de la C16 
avec une coupeuse transversale. 
Ceci permet de réduire les coûts 
d’investissement et de production 
et d’améliorer le rendement en 
production.

Stefan Segger, directeur com-
mercial KBA-Digital & Web : « La 
fiabilité, la qualité et la technolo-
gie moderne de notre machine lui 
ont permis de s’imposer une fois 
de plus. La coopération entre les 
deux entreprises est exemplaire. 
Le partenariat fructueux entre 
B&K et Koenig & Bauer s’est en-
richi d’un nouveau succès. »

B&K Offsetdruck est dirigée par 
Jörn Kalbhenn, qui représente la 
deuxième génération à la tête de 
l’entreprise. Avec plus de 200 sa-
lariés, celle-ci affiche une crois-
sance saine depuis des années.

Henning Düber
henning.dueber@koenig-bauer.com

Devant la nouvelle C16 de g. à dr. :  

Hans Geideck, directeur technique de 

B&K Offsetdruck ; Werner Stimmler, 

directeur commercial de B&K Off-

setdruck ; Stefan Segger, directeur 

commercial de KBA-Digital & Web, et 

Jörn Kalbhenn, directeur gérant de B&K 

Offsetdruck.

Avec la coupeuse, 

B&K fabrique 

essentiellement 

des couvertures 

de magazines.

« La qualité de nos produits 
imprimés sur la nouvelle lig-
ne offset bobines labeur est 
excellente. Le travail d’équi-
pe, la coopération et une 
parfaite coordination ont 
été les clés du succès », 
Le directeur gérant de B&K,  

Jörn Kalbhenn
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Moderne, convivial et efficace

Nouveau WEBSHOP pour pièces de 
rechange, consommables et SAV
Fonctions améliorées, refonte graphique et convivialité optimisée − avec le nou-
veau WEBSHOP pour pièces de rechange, consommables et prestations de SAV, 
KBA-Digital & Web propose à ses clients une mise à niveau de cette formule en 
ligne qui fait de plus en plus d’adeptes. « Nous avons mis à profit notre expé-
rience avec la version précédente qui a connu un grand succès et appliqué de 
nombreuses idées et suggestions de nos clients dans notre nouveau WEBSHOP », 
explique le directeur du département SAV Thomas Potzkai.

Le nouveau WEBSHOP pour les 
pièces d’usure et de rechange a 
été mis en ligne à l’occasion du 
bicentenaire de l’entreprise. La 
navigation claire et ergonomique 
permet aux clients de s’orienter 
facilement et d’accéder à tous les 
contenus de manière intuitive.

Déploiement dans l’ensemble du 
groupe
Dans un premier temps, le WEB-
SHOP sera rendu progressivement 
accessible aux clients rotativistes 
de KBA-Digital & Web Solutions 
du monde entier. Il sera ensuite 
étendu dans le courant de l’an-
née à KBA-Sheetfed Solutions, 

En haut : grâce 

aux nombreuses 

nouvelles 

fonctions, les 

rotativistes 

peuvent d’ores et 

déjà profiter de 

l’offre de services 

étendue.

KBA-NotaSys SA, KBA-MetalPrint 
GmbH, KBA-Metronic GmbH et 
KBA-Flexotecnica S.p.A. La nou-
velle version du portail en ligne est 
l’une des nombreuses initiatives 
liées à la mise en place d’un SAV 
commun à l’ensemble du groupe. 
Toutes ces activités ont pour ob-
jectif d’améliorer encore la satis-
faction client.

Nombreuses fonctionnalités 
nouvelles
L’accès au Webshop est possible 
à partir d’un PC comme de tous 
les terminaux mobiles et la mise à 
niveau a permis d’ajouter de nom-
breuses fonctionnalités et fonc-
tions de recherche nouvelles. Le 
panier d’achat permet ainsi dé-
sormais de définir une périodicité 
pour la commande de consom-
mables et de pièces d’usure. En 
outre, un témoin de disponibilité 
permet aux clients de mieux pla-
nifier leurs achats et d’optimiser 
leur gestion des stocks.

« Notre WEBSHOP est bien en-
tendu voué à évoluer en perma-
nence. Nous allons continuer à 
proposer de nouvelles fonction-
nalités et à développer notre offre 
− par exemple avec le „Flowless 
Coupling“, qui permet de passer 
commande à partir des systèmes 
de commande spécifiques utilisés 
par les clients », poursuit Thomas  
Potzkai.

En plus des commandes de pro-
duits, le WEBSHOP de KBA per-
mettra de réserver une prestation 
comme un audit thermographique 
ou un contrôle du réseau machine.

Henning Düber
henning.dueber@koenig-bauer.com
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KBA-Digital & Web coopère avec Tolerans AB

Un nouveau système  
  d’agrafage latéral permet 
d’agrafer tous les journaux
Afin d’améliorer le confort de lecture, les agences de publicité et éditeurs de jour-
naux privilégient de plus en plus les journaux « fixés », dans lesquels les feuilles 
sont agrafées. Les agrafeuses en ligne pour rubans ou cahiers sont déjà utilisées 
depuis longtemps comme équipements optionnels dans les lignes de rotatives 
pour les produits tabloïd haut de gamme. Pour les journaux grand format en re-
vanche, le collage longitudinal constituait jusqu’à présent la seule solution, qui 
avait l’inconvénient d’être onéreuse. Avec la nouvelle agrafeuse latérale de Tole-
rans AB, il existe maintenant une alternative.

Installé sur un cône de pliage, ce 
dispositif permet pour la première 
fois l’agrafage continu ou intermit-
tent de chaque section d’un jour-
nal dans le premier pli – ou pli de 
cône – dans le sens de défilement 
de la bande, le standard étant deux 
agrafes par longueur de page. Bien 
que le lancement officiel de cette 

agrafeuse longitudinale en ligne 
pour produits broadsheet soit prévu 
pour octobre 2017 seulement, à l’oc-
casion de la World Publishing Expo 
(WPE) à Berlin, KBA-Digital & Web a 
déjà reçu des demandes émanant de 
clients intéressés par une solution 
à trois agrafes. Ceci est réalisable 
dans certaines conditions.

Succès de l’installation pilote en 
Suède
Le concept révolutionnaire de 
l’agrafage latéral n’est pas limité à 
l’agrafage de produits broadsheet, 
comme le montre la première ins-
tallation pilote au monde dans une 
ligne Commander chez Herenco 
Press à Jöngköping en Suède. Le 

Agrafeuse  

latérale installée  

a posteriori.
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guidage des rubans a été adapté 
sur la plieuse KF 80 dotée d’un 
module pour pli d’équerre installé 
par Koenig & Bauer en 2015, et une 
agrafeuse latérale a été ajoutée.

Grâce à cet investissement mo-
deste, Herenco Press peut ainsi 
agrafer en ligne des produits avec 
pli quart de page au format proche 
A4. La chaîne de transport Ferag 
achemine les produits agrafés et 

pliés directement dans le massicot 
trilatéral rotatif puis dans l’empileur 
pour l’assemblage des paquets.

Coûts réduits et travail simplifié
Dès les premiers essais de pro-
duction, Björn Ross, General Ma-
nager de Herenco Press, affichait 
un large sourire. Sans requérir ni 
investissement coûteux dans le 
façonnage ni espace supplémen-
taire, la nouvelle agrafeuse de la 
série Flowliner lui permet d’élar-
gir sa gamme de produits en for-
mat magazine fabriqués en ligne 
à vitesse de production maximale.  
« La production en ligne est égale-
ment très avantageuse sur le plan 
économique, indique Björn Ross, 
car elle supprime les opérations 
manuelles de façonnage hors ligne 
dans l’encarteuse-piqueuse. »

Les économies sont également 
sensibles au niveau du papier, de 
l’impression et de la main-d’œuvre, 
la gâche générée par l’agrafage 
hors ligne devant être compensée 
par une surproduction. Chez He-
renco Press, cette opération était 
même réalisée par un atelier de re-
liure externe, entraînant des coûts 
supplémentaires pour le transport 
et la logistique. De plus, ceci im-
posait un délai entre l’impression 
et la livraison des produits, au dé-
triment de l’actualité. « Tous ces 
coûts supplémentaires et inconvé-
nients sont supprimés avec l’inté-

gration de l’agrafeuse latérale », se 
réjouit Björn Ross.

Jan Melin et Tomas Annerstedt, 
respectivement CEO et directeur 
technique de Tolerans, sont ravis 
de la nouvelle agrafeuse Flowli-
ner. 15 ans après le lancement 
de la série Speedliner avec agra-
feuses de rubans et cahiers pour 
l’agrafage classique des tabloïds, 
l’agrafeuse latérale constitue une 
avancée décisive qui permet à l’in-
dustrie graphique de proposer de 
nouveaux produits et de nouvelles 
solutions de production.

Albrecht Szeitszam de KBA-Digi-
tal & Web : « Nos clients profitent 
depuis l’automne 2015 de la coo-
pération mise en place avec Tole-
rans AB. L’intégration d’agrafeuses 
latérales dans une plieuse avec 
un ou deux modules pli d’équerre 
ou l’installation ultérieure d’une 
solution complète comprenant 
agrafeuse latérale et module pli 
d’équerre sont désormais propo-
sées par un fournisseur unique. 
Les clients intéressés n’ont plus à 
se soucier d’éventuels problèmes 
d’intégration ou d’interfaces. Cela 
vaut naturellement aussi pour l’in-
tégration a posteriori d’agrafeuses 
latérales sur des cônes pour l’agra-
fage broadsheet. »

Albrecht Szeitszam
albrecht.szeitszam@koenig-bauer.com

Agrafeuse latérale pour 

agrafage broadsheet sur  

le cône de pliage.

Agrafeuse latérale pour agrafage dans le pli 

quart de page ou, sous la forme d’un module 

additionnel, avant le pli d’équerre.
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La traçabilité des produits devient la norme

Une opération unique pour le 
marquage et le contrôle
La vérification des codes imprimés fait de plus en plus souvent 
partie des tâches dévolues aux fournisseurs. Les imprimantes jet 
d’encre constituent une solution idéale pour le marquage en ligne 
des surfaces les plus diverses. Avec la Continuous-Inkjet-alpha-
JET, dont la réputation n’est plus à faire, le logiciel code-M came-
ra et le système de caméra VeriSens de Baumer, KBA-Metronic 
propose une solution tout-en-un sûre et fiable pour l’impression 
et le contrôle en une étape unique.

L’imprimante jet d’encre alpha-
JET et la caméra VeriSens sont 
intégrées et reliées directement 
à la ligne de production. Contrai-
rement aux autres systèmes de 
ce type, cette unité de lecture et 
de marquage ne nécessite aucun 
poste de travail sur PC supplémen-
taire, d’où un gain de place, une ré-
duction des coûts et la suppression 
des erreurs liées aux interfaces. 
Une fois paramétrée, la caméra ne 
risque par ailleurs pas d’être dé-
réglée par inadvertance sur le PC. 

Traitement de l’image fiable
Avec Baumer VeriSens, toutes les 
tâches constitutives d’un contrôle 
de qualité moderne basé sur les 
images sont disponibles. La camé-
ra est en mesure de lire, de com-
parer et de surveiller en temps 
réel jusqu’à 32 éléments dans la 
zone d’impression définie – texte, 
codes 1D et 2D. En cas d’erreur, 

elle envoie un signal à l’alpha-
JET qui déclenche une alerte. Les 
images défectueuses sont affi-
chées sur l’écran de l’imprimante 
et les 16 dernières sont enregis-
trées dans l’historique. L’analyse et 
la suppression des erreurs se font 
via l’écran de commande de l’im-
primante.

Souple et variable
Installé sur l’imprimante jet 
d’encre alphaJET, Code-M came-

ra identifie l’image imprimée et la 
compare directement après l’im-
pression. KBA-Metronic propose 
en outre avec la suite code-M des 
modules logiciels adaptés sur me-
sure aux exigences de la produc-
tion permettant d’optimiser les 
processus. Loin d’être la règle, le 
traitement des données variables 
fait partie intégrante du système 
code-M camera standardisé qui 
imprime et vérifie en temps réel 
des textes variables tels que date 
et heure.

Précision et maturité
Toutes les imprimantes Conti-
nuous-Inkjet de la série alphaJET 
allient compacité, précision, per-
formance et simplicité d’utilisa-
tion. D’une fiabilité absolue, elles 
satisfont même aux plus hautes 
exigences en matière de netteté 
des caractères et des graphiques. 
L’intégration d’une solution de ca-
méra est possible dès le modèle 
d’entrée de gamme alphaJET mon-
do, ce qui en fait une imprimante 
très demandée dans le monde en-
tier par le secteur de l’emballage.

Iris Klühspies
iris.kluehspies@kba-metronic.com

Les avantages en bref  

• Surveillance totale de
 l’image imprimée par
  code-M camera
• Économique et compacte, 
 sans PC supplémentaire
• Enregistrement de 
 l’historique de fabrication 
 pour la traçabilité
• Augmentation du débit 
 grâce à la fiabilité de 
 production élevée

L’alphaJET mondo 

avec caméra 

intégrée est très 

appréciée dans 

le monde entier, 

y compris dans le 

secteur de l’em-

ballage.

Marquage assu-

rant la traçabilité 

d’un emballage 

réalisé avec la 

très populaire 

imprimante Conti-

nuous-Inkjet- 

alphaJET.
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Éviter les erreurs grâce à udaFORMAXX

Problème de codage 
résolu pour Dragonfly
Fondée en 1984 dans le Devon en Angleterre, Dragonfly Foods est spécialisée 
dans les aliments à base de protéines végétales – hamburgers, saucisses de soja 
et préparations au tofu – pour magasins bio et supermarchés. Chaque jour, entre  
3 000 et 5 000 produits, conditionnés en cartons et barquettes, sont fabriqués 
chez Dragonfly où de nombreuses opérations sont effectuées manuellement. 
L’entreprise compte parmi ses clients Holland & Barrett, Ocado, Morrisons et Abel 
& Cole, et exporte ses produits en Suède, au Danemark et en Australie.

Compte tenu de la hausse de 
la demande, le marquage ma-
nuel des dates était devenu un 
point critique. En bout de chaîne, 
les articles étaient marqués au 
moyen d’étiqueteuses-dateuses 
manuelles comme celles utilisées 
dans les supermarchés. Le chef de 
production Gareth Burton : « Une 
méthode obsolète et peu fiable. 
De plus, il y avait toujours le risque 
que les étiquettes se détachent, et 
si un produit était mal étiqueté ou 
pas étiqueté du tout, nous encou-
rions une amende. Ce qui aurait 
également nuit à la relation déve-
loppée au fil des années avec nos 
clients. »

Aujourd’hui, Dragonfly a adopté le 
système de marquage hors ligne 
udaFORMAXX associé à une im-
primante jet d’encre de KBA-Me-
tronic. Les données de codage 
pour les 15 lignes de produits dif-

férentes sont imprimées avec une 
parfaite précision par l’imprimante 
jet d’encre alphaJET à program-
mation libre. 

Durée divisée par deux
udaFORMAXX assure le marquage 
rapide et précis aussi bien sur les 
boîtes pliantes que sur les bande-
roles des barquettes. Un opérateur 
insère les emballages à plat dans 
le magasin, sélectionne le nombre 
et le codage souhaités, puis appuie 
sur le bouton pour le démarrage. 
Le système de marquage hors 
ligne transporte les flans automa-
tiquement sous la tête d’impres-
sion de l’alphaJET qui imprime la 
date, puis les dépose dans le bac 
du magasin.

L’équipe de production peut dé-
sormais être sûre que chaque 
produit est correctement marqué. 
Le temps nécessaire pour le mar-
quage a été réduit de plus de la 
moitié.

« Ce que j’apprécie particulière-
ment avec l’udaFORMAXX, c’est 
qu’une fois que nous avons para-
métré les données correctes, il n’y 
a plus de risque que le code soit 
modifié par mégarde, explique M. 
Burton. L’automatisation nous ap-
porte un véritable gain de temps. 
Une demi-heure suffit à l’opéra-
teur le matin pour effectuer les 
réglages. Autrefois, il fallait une 
personne à la sortie de chaque 
ligne et l’étiquetage des produits 
prenait trois heures. C’était un vrai 
goulot d’étranglement. »

Maintenant, le marquage des em-
ballages correspondant à la pro-
duction d’une journée ne pose 
plus de problème. Le chef de pro-
duction : « Nous avons enregistré 
toutes les unités de conditionne-
ment et il ne nous reste plus qu’à 
sélectionner les paramètres : il 
suffit de remplir le bac, d’entrer 
le nombre désiré et de lancer l’im-
pression. »

Les produits Dragonfly Foods ont 
le vent en poupe. « Ces dernières 
semaines, nos chiffres de produc-
tion ont battu tous les records 
précédents, se réjouit Gareth 
Burton. Surtout pour les produits 
à base de tofu. » L’entreprise pré-
voit par conséquent d’équiper une 
nouvelle ligne de production avec 
une autre imprimante jet d’encre 
alphaJET afin d’imprimer directe-
ment la date sur les emballages 
filmés durant la production.

Iris Klühspies
iris.kluehspies@kba-metronic.com

Infos en bref

• Marquage de 5 000 emballages en 30 minutes
• 15 lignes de produits différentes
• Système de marquage udaFORMAXX hors ligne 
 avec alphaJET continuous inkjet
• Remplace le processus de codage manuel peu 
 fiable
• Paramètres utilisateur et contrôles par mot de 
 passe garantissant le codage correct
• Positionnement précis de l’impression
• Suivi assuré par le partenaire de Metronic au 
 Royaume-Uni www.printsafe.co.uk 

Afin d’améliorer 

ses performances 

et de limiter les 

risques d’erreurs 

lors de la datation 

des produits, 

Dragonfly a opté 

pour le système 

de marquage  

hors ligne 

udaFORMAXX 

associé à une 

imprimante jet 

d’encre alphaJET.

Les ventes de 

produits à base 

de tofu explosent. 

L’udaFormaxx de 

KBA-Metronic 

a supprimé un 

goulot d’étrangle-

ment de la chaîne 

de production.
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Le salon des superlatifs 
pour KBA-MetalPrint
Avec sa nouvelle CS MetalCan destinée au gigantesque marché des boîtes boisson 
deux pièces, la nouvelle presse numérique MetalDecojet pour emballages métal  
et d’autres innovations concernant les lignes d’impression et de vernissage, 
KBA-MetalPrint a confirmé une fois de plus lors de la METPACK 2017 à Essen sa 
position de précurseur technologique dans le secteur de l’impression sur métal.

Le trophée argent de l’innovation 
METPACK attribué à KBA-Metal- 
Print pour la CS MetalCan 
consacre la puissance d’innova-
tion du constructeur. L’intérêt 
des visiteurs a dépassé toutes les 
attentes et les présentations live 
quotidiennes ont drainé un public 
nombreux. Sous le slogan „Crea-
ting your future“, KBA-Metal- 
Print participait pour la première 
fois à un salon en tant que four-
nisseur de solutions pour l’en-
semble des secteurs de la dé-
coration sur métal. Le directeur 
gérant Ralf Gumbel, le respon-
sable des ventes Nelson Schnei-
der et l’ingénieur commercial Ger- 
hard Grossmann ont présenté 
les nouveaux produits lors d’un 
show animé par Sascha Hingst. 

CS MetalCan, MetalDecoJET 
et MetalCanjet ont conquis les 
professionnels
La CS MetalCan (voir p. 44) avec ses 
dix encrages courts et changeurs 
automatiques de plaques et de 
blanchets représente l’avènement 
d’une nouvelle génération de ma-
chines pour les boîtes boisson. Les 
démonstrations du changement 
des plaques et blanchets, bien 
plus rapide que sur les machines 
des autres constructeurs, ont sus-
cité l’enthousiasme des visiteurs. 

Les experts ont également pu exa-
miner « à la loupe » sur la table 
lumineuse l’excellente qualité 
d’impression de la nouvelle presse 
numérique MetalDecojet en dé-
monstration. En outre, KBA-Metal- 
Print propose désormais avec la 
nouvelle MetalCanjet une solution 
d’impression numérique capable 

d’imprimer non seulement les flans 
mais aussi les boîtes. Des exemples 
étaient visibles sur le stand. 

Nouvelles fonctionnalités de la 
MetalStar 3
De nouveaux automatismes garan-
tissent un net gain de temps pour 
l’impression des boîtes 3 pièces 
avec la très populaire MetalStar 3. 
Le système de rectification Drive-
Tronic SIS qui remplace le guide 
latéral aspirant assure une mise 
en registre d’une précision impec-
cable. Avec RBC (Rapid Blanket 
Change), le changement des blan-
chets sans outils à commande par 
programme, l’opération ne néces-
site plus que 2 minutes par groupe 
d’impression et la durée totale 
est réduite de plus de moitié. Les 
clients intéressés ont pu le consta-
ter à l’occasion d’un symposium 
organisé après le salon chez Pirlo à 
Kufstein, qui exploite une nouvelle 
MetalStar 3 six couleurs équipées 
de ces nouvelles fonctionnalités.

Nouvelle MetalCoat 483, l’as du 
vernissage
La nouvelle MetalCoat 483 avec 
son système à 3 rouleaux est la 

réponse aux changements de for-
mulation des nouveaux vernis, 
tels que les vernis spéciaux sans 
BPA, dont le comportement lors 
de la dépose est différent. La Me-
talCoat 483 associe l’automatisa-
tion élevée de la série 480 avec la 
souplesse d’une unité de vernis-
sage à 3 rouleaux.

Les offres de SAV de KBA-Me-
talPrint ont également séduit les 
visiteurs : de Line Optimising, qui 
permet une augmentation consi-
dérable de la productivité des 
lignes existantes, aux mises à ni-
veau pour la modernisation des 
machines vieillissantes. Ou encore 
KBA-MetalPrint Consumables, 
une nouvelle gamme de consom-
mables, matériels, blanchets et 
encres spécialement conçus pour 
des performances optimales sur 
les machines.

La METPACK a aussi été l’occasion 
d’annoncer la signature de l’accord 
de partenariat avec Sun Chemical. 
Le fabricant d’encres va coopé-
rer avec KBA-MetalPrint pour les 
encres destinées au marché des 
boîtes 3 pièces et livrera à l’avenir 
les encres fournies au démarrage 
sur MetalStar 3 et Mailänder.

Le directeur gérant Ralf Gumbel :  
« Nos nouveautés ont été le su-
jet de toutes les discussions et 
l’après-salon s’annonce promet-
teur. La première presse numé-
rique MetalDecojet a déjà été 
vendue sur le salon à l’Espagnol 
Litalsa. »

Ursula Bauer
ursula.bauer@kba-metalprint.de

KBA-MetalPrint | Salons

La METPACK a  

été un franc  

succès pour 

KBA-MetalPrint.

KBA-MetalPrint 

propose des solu-

tions d’impression 

numérique pour 

flans et conte-

neurs en fer blanc.
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Personnalisée, économique et sans migration

Impression jet d’encre  
industrielle pour l’emballage 
métal avec MetalDecojet
La MetalDecojet est la première machine jet d’encre industrielle spécialement 
conçue pour l’impression des boîtes en fer blanc. La nouvelle ligne d’impression 
numérique de KBA-MetalPrint permet la production économique de petits tirages 
en qualité élevée, avec d’excellentes propriétés pour la transformation ultérieure. 
Grâce aux encres à l’eau, la MetalDecojet convient également pour les emballages 
alimentaires et respecte même les exigences très strictes de la note d’orientation 
Nestlé sur les encres d’emballage.

L’impression numérique directe 
des plaques de tôle vernies com-
porte de nombreux avantages 
pour l’utilisateur :
• pas de plaques d’impression ni 
 de changements d’encre
• changement de travail à la 
 volée avec une gâche minime
• épreuvage et tirage sur une 
 seule machine
• passage en production en 
 quelques minutes après récep-
 tion des données d’impression
• production à la demande avec 
 délais de livraison rapides
• nette réduction des coûts liés 
 au stockage
• grande stabilité du processus 
 lors des remises sous presse
• productivité accrue en 
 association avec le parc 
 de presses offset.

Nouveaux modèles économiques
Désormais libérés des contraintes 
de tirage minimum, les utilisateurs 
disposent de possibilités inédites 
pour répondre aux demandes de 
leurs clients en quête de diffé-
renciation –  ou peuvent se di-
riger vers de nouveaux modèles 
économiques lucratifs, tels que 
marketing événementiel, diffé-
renciation régionale, Web2Print, 
personnalisation des lots et 
traçabilité grâce au codage. 

Tirer parti de la  
complémentarité  
Mais des économies substantielles 
peuvent également être réalisées 
avec les travaux plus classiques 

grâce à une répartition judicieuse 
des différentes commandes. Sur 
la MetalDecojet, contrairement 
aux lignes d’impression sur métal 
conventionnelles avec leurs chan-
gements de travail fastidieux, il 
suffit de charger un nouveau fi-
chier d’impression, de changer de 
palette et d’effectuer quelques ré-

glages de format manuels. Pour un 
tirage de 50 plaques, l’économie 
réalisée atteint 50 %. Sans comp-
ter la baisse des coûts indirects 
dans le domaine de la logistique 
et des stocks grâce à l’impression 
numérique « à la demande ». Les 
tirages longs seront quant à eux 
réservés aux lignes convention-
nelles, ce qui se traduira par une 
hausse de l’efficience et de la pro-
ductivité.

Avantages exclusifs en matière 
de finition et de migration
Si le facteur de la réduction des 
coûts pour les petits tirages vaut 
également pour les autres sys-
tèmes d’impression numérique 
disponibles sur le marché, ceux-
ci pèchent en revanche par leur 
rendu médiocre et les difficultés 
de façonnage liées aux encres UV 
employées. Matité et rayures en 
relief sur les surfaces, manque de 
souplesse lors de la mise en forme, 
problèmes olfactifs, de migration 
ou encore risques lors des manipu-
lations ultérieures ont jusqu’à pré-
sent fait obstacle à l’installation de 
systèmes jet d’encre UV dans l’in-
dustrie de l’emballage métal.

Le nouveau système d’encres à 
l’eau utilisé dans la MetalDecojet 
permet une dépose d’encre par-
faitement lisse, sans inconvénient 
pour les opérations de façonnage 
ultérieures. La formulation spé-
ciale des encres, conforme aux 
exigences de la très stricte note 
d’orientation Nestlé sur les embal-
lages alimentaires, permet d’ex-
ploiter le potentiel d’économie et 
de profiter des nouveaux débou-
chés de l’impression numérique 
sur métal.
Ursula Bauer
ursula.bauer@kba-metalprint.de

L’impression 

numérique sur 

métal avec la 

nouvelle MetalDe-

cojet permet aux 

utilisateurs de 

développer de 

nouveaux modèles 

économiques 

lucratifs.

En haut à droite :  

petites séries 

et mini-tirages 

personnalisés 

sont désormais 

possibles en im-

pression sur métal 

également grâce 

à la production à 

la demande sur la 

MetalDecojet.

Points forts

• Unité d’impression CMJN 
 Multipass
• Conçue pour l’industrie de 
 l’emballage en fer blanc
• Compatibilité alimentaire 
 (Nestlé Guidance Note)
• Dépose d’encre 
 parfaitement lisse, haute 
 brillance
• Aucun problème lors de la 
 finition et de la stérilisation
• Encres à l’eau et détergents 
 non toxiques
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CS MetalCan de KBA-MetalPrint

Les encrages courts maintenant 
aussi pour les boîtes boisson
Koenig & Bauer est depuis des dizaines d’années pionnier en  
matière de technologie d’encrages courts. En offset sans eau, les 
systèmes d’encrage sans vis d’encrier sont utilisés aujourd’hui  
notamment sur les presses feuilles Genius 52 UV et la rotative de 
presse Cortina réputée pour son excellente qualité d’impression. 
Dorénavant, l’expertise du constructeur bénéficie aussi aux fabri-
cants de boîtes boisson en deux parties.

C’est sous la nouvelle appella-
tion Can Solutions (CS) que la CS 
MetalCan mise au point conjoin-
tement par KBA-MetalPrint et 
KBA-Digital & Web pour la produc-
tion de masse de boîtes boisson a 
été présentée pour la première 
fois en mai au salon METPACK 
2017. Avec, entre autres innova-
tions, ses dix encrages courts pour 
l’impression typo indirecte (letter-
set) et son changement de plaques 
et blanchets automatisé, la CS 
MetalCan redéfinit l’impression de 
boîtes boisson. L’accueil très positif 
réservé par les visiteurs a confirmé 
le rôle de précurseur de Koenig & 
Bauer dans de nombreux domaines 
de l’impression d’emballages.

Production à grande vitesse
Les encrages courts de la CS Me-
talCan ont été conçus spéciale-
ment pour les exigences et condi-
tions d’exploitation de l’impression 

des boîtes boisson. Les moteurs 
hautes performances mis en œuvre 
permettent d’imprimer jusqu’à 
2 500 cpm (cans per minute). 

Calage et mise en train rapides
Les analyses de process ont mon-
tré que l’impression constitue le 
goulot d’étranglement d’une ligne 
de production de boîtes boisson. 
Le changement de motif nécessite 
parfois même l’arrêt de la ligne 
complète. Un inconvénient majeur 
auquel le changement automa-
tique des plaques d’impression et 
des blanchets permet de remé-
dier en accélérant le changement 
de travail et en supprimant les 
arrêts. Chaque groupe d’impres-
sion est équipé d’un changeur de 
plaques automatique qui remplace 
simultanément toutes les plaques 
d’impression en l’espace d’une mi-
nute. De plus, les douze blanchets 
du tambour central peuvent être 

changés en même temps, laissant 
ainsi à l’opérateur la possibilité de 
se concentrer sur d’autres tâches.

Avantages pour les utilisateurs 
et donneurs d’ordre
Les opérations qui nécessitaient 
jusqu’à présent des interventions 
manuelles sur la machine sont 
désormais effectuées à partir de 
l’écran tactile 24“ par le biais de 
commandes intuitives. Le nombre 
exceptionnel de dix groupes 
d’encrage laisse libre cours à la 
créativité des marques, répondant 
ainsi à la tendance actuelle, avec 
des visuels de plus en plus so-
phistiqués et un recours accru à la 
couleur.

Un marché en pleine expansion
Avec quelque 320 milliards d’uni-
tés par an (2015), le marché des 
boîtes boisson affiche une crois-
sance moyenne annuelle solide 
d’env. 3 %. Sur les marchés ma-
tures comme aux USA, la consom-
mation est de 300 à 350 boîtes 
boisson par personne et par an. 
Avec la nouvelle CS MetalCan, 
KBA-MetalPrint propose une so-
lution parfaitement adaptée à ce 
segment toujours plus exigeant.
Stephan Behnke
stephan.behnke@kba-metalprint.de

Ralf Gumbel  

(à dr.), direc-

teur gérant de 

KBA-MetalPrint, 

lors de la pré-

sentation de la 

CS MetalCan au 

salon METPACK 

à Essen, en Alle-

magne.

La CS MetalCan 

côté service, avec 

ses dix encrages 

courts et chan-

geurs de plaques 

et blanchets 

automatiques.

Les avantages de la  
CS MetalCan en bref :
• Nette accélération du 
 calage et de la mise en train
• Sécurité renforcée pour 
 l’utilisateur
• Débit par ligne accru
• Qualité d’impression supé-
 rieure, davantage de possi-
 bilités pour les couleurs
• Nette amélioration de la 
 stabilité du transfert d’encre 
 tout au long du tirage 
• Réduction de la gâche et 
 des arrêts des lignes de 
 production lors des 
 changements de motifs
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Conférences et présentations live de la nouvelle MetalStar 3

Symposium 
KBA-MetalPrint à 
Pirlo au Tyrol
En mai, peu après les salons METPACK et Interpack, KBA-MetalPrint 
organisait un symposium de plusieurs jours chez Pirlo, spécialiste de l’em-
ballage métal de Kufstein, au Tyrol. En plus des communications sur des 
sujets techniques, les participants ont pu assister à la production sur la toute 
nouvelle ligne UV six couleurs MetalStar 3. Ils étaient plus d’une centaine, venus 
de 24 pays, à avoir répondu à l’invitation de KBA-MetalPrint et Pirlo.

Le symposium était consacré à 
l’amélioration de l’efficience de 
l’impression en plusieurs couleurs. 
Une démarche qui implique l’en-
semble du processus, en amont 
et en aval de la machine. KBA-Me-
talPrint avait par conséquent invi-
té plusieurs de ses partenaires en 
tant qu’intervenants.

Efficience renforcée en  
impression polychrome
Thème de l’intervention de Sun 
Chemical : « La station de mé-
lange du 21e siècle » – ou com-
ment réduire au maximum le 
temps de préparation des encres 
spéciales et supprimer ainsi les 
coûts importants engendrés par 
des arrêts prolongés de la ma-
chine. Le fournisseur d’encres a 
présenté les « encres monopig-
ments et hautes performances ».  
Sun Chemical propose un es-
pace chromatique étendu pour 
les encres Pantone de base afin 
d’obtenir une meilleure repro-

duction sur fer blanc. Les encres 
hautes performances font appel à 
des pigments possédant une très 
grande résistance à la lumière, à la 
chaleur, aux solvants organiques 
et aux processus de stérilisation. 

Autre communication très re-
marquée, celle de Michael Mül-
ler d’IPM Müller et Resing GmbH 
consacrée à la standardisation 
des processus et au management 
de la qualité dans la décoration 
sur métal. Avec « Living PSO », 
il a présenté un concept pour la 
qualification des opérateurs et 
la sécurité des processus dans la 
production au quotidien. IPM aide 
les entreprises à mettre en place 
des solutions d’impression indus-
trielles standardisées pour l’en-
semble de la chaîne de process. 
Damian Pollok d’ISRA Vision AG 
a quant à lui présenté les solu-
tions d’inspection pour la déco-
ration sur métal en soulignant les 
avantages du système DecoStar, 
déjà implémenté sur de nom-
breuses lignes MetalStar, avant 
d’expliquer le principe de fonc-
tionnement de CoatStar. Simple 
à utiliser, ce nouveau système de 
contrôle de la qualité du vernis 
peut être installé à posteriori sur 
les lignes de vernissage existantes. 

La communication consacrée  
au logiciel de planification et 
contrôle de la production Logo- 
Tronic Professional a elle aussi 
suscité un vif intérêt. Cette solu-
tion logicielle conçue par Koenig & 

Bauer permet une communication 
bidirectionnelle avec le pupitre de 
la MetalStar 3. De cette façon, il 
est possible de transférer les don-
nées de préréglage du prépresse 
mais aussi le dossier de fabrication 
complet du MIS à la machine, d’uti-
liser les paramètres enregistrés 
pour les remises sous presse et de 
raccourcir les temps de calage. En-
fin, Thomas Groß, de KBA-Metal- 
Print, a détaillé les nouveautés 
de la MetalStar 3, en particulier 
DriveTronic SIS (Sensoric Infeed 
System) et RBC (Rapid Blanket 
Change). De nouvelles fonctions 
qui permettent de gagner un 
temps précieux lors du calage. 

Pirlo : spécialiste de  
l’emballage métal
Fondé en 1908, le groupe Pirlo avec 
ses sites de Korneuburg, Pionki et 
Kufstein est réputé dans toute l’Eu-
rope en tant que fabricant d’embal-
lages métal et plastique modernes. 
L’entreprise qui fabrique des boîtes 
en fer blanc personnalisées ou 
tubes laminés pour les secteurs de 
la chimie/technique, cosmétique/
pharmacie et agro-alimentaire af-
fiche sans détours ses ambitions 
avec sa devise : „If anyone can – 
we can!“. Les nombreux brevets 
déposés et trophées remportés le 
confirment. Un temps fort du sym-
posium a été la présentation live de 
la MetalStar 3 dotée de l’ensemble 
des modules d’automatisation. Pour 
un travail d’impression de quatre à 
six couleurs, le changement de tra-
vail (calage compris) n’excède pas 
25 minutes.
Thomas Groß
thomas.gross@kba-metalprint.de

Toutes les com-

munications ont 

été consacrées à 

l’amélioration de 

l’efficience des 

lignes d’impres-

sion.

Durant la présen-

tation live de la 

MetalStar 3,  

Thomas Groß 

a expliqué les 

différentes étapes 

et les nouvelles 

fonctionnalités 

permettant de 

réduire le temps 

de calage.
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Évènement en République tchèque

La deux-centième K15 CNC en pro-
duction chez Pepper Decor à Prague
KBA-Kammann a fêté avec son client tchèque Pepper Decor la 
livraison de la deux-centième ligne de sérigraphie K15 CNC pour 
décoration directe sur corps creux en verre. L’occasion de s’entre-
tenir avec le propriétaire et gérant de l’entreprise, Sergiy Perets*.

Report : Monsieur Perets, votre 
entreprise est relativement nou-
velle sur le marché. Quand et 
pourquoi vous l’avez fondée ?

Sergiy Perets : À l’origine, je viens 
d’un autre domaine de l’industrie 
sérigraphique. En Ukraine, mon 
entreprise fabrique des décalco-
manies céramiques pour le décor 
de vaisselle. Les affaires marchent 
bien, mais la croissance est faible. 
C’est pourquoi j’ai décidé de me 
réorienter géographiquement et 
de me tourner vers de nouvelles 
activités, par ex. l’impression de 
bouteilles pour boissons et flacons 
cosmétiques. Je connaissais bien 
sûr KBA-Kammann mais n’avais 
encore jamais vu une machine en 
production. En mai 2012, à la dru-
pa, j’ai été invité à visiter l’usine 
de Bad Oeynhausen. C’est lors de 
cette rencontre que nous avons 
eu l’idée d’effectuer une étude de 

marché et de rechercher un site 
adéquat. Nous avons finalement 
choisi Prague. En 2013, j’ai fondé la 
société Pepper Decor et dès 2014, 
la première ligne Kammann était 
livrée.

Report : Pourquoi avez-vous bap- 
tisé votre entreprise Pepper  
Decor ?

Sergiy Perets : Mon nom est Pe-
rets, c’est-à-dire « poivre ». Ce 
nom nous a me semble-t-il per-
mis de bâtir une bonne image de 
marque.

Report : Quelles difficultés avez-
vous rencontrées au départ ?

Sergiy Perets : Nous n’avions en-
core aucun client. Mais la nouvelle 
de l’installation à Prague d’une 
machine CNC aussi moderne que 
la KBA-Kammann K15 s’est vite 

répandue. Nous avons reçu aus-
si bien des demandes d’acteurs 
bien implantés sur le marché à la 
recherche d’un partenaire fiable 
pour leurs pics de production que 
de nouveaux clients en quête d’un 

La deux-centième 

ligne de sérigra-

phie K15 CNC-M, 

installée chez 

Pepper Decor.

À droite : de g. à 

dr. : Matthias Graf, 

directeur gérant 

de KBA-Kam-

mann GmbH, 

s’entretient avec 

Sergiy Perets, 

propriétaire de 

Pepper Decor, et 

Axel Bohlmeier, 

directeur régional 

des ventes de 

KBA-Kammann. 

« Le plus important  
est de rester créatif  
et de développer de  
nouvelles idées ».
Sergiy Perets
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fournisseur capable de répondre à 
leurs très hautes exigences tout en 
garantissant des délais de livrai-
son rapides. Après quelques mois 
de fonctionnement en une seule 
équipe, nous avons dû passer aux 
2x8 puis aux 3x8 pour satisfaire la 
demande croissante.

C’est en fait la formation du nou-
veau personnel qui nous a posé le 
plus de difficultés. Mais avec l’aide 
de KBA-Kammann, nous avons pu 
rapidement remédier à ce pro-
blème.

Report : Vous venez de faire instal-
ler votre deuxième machine, trois 
ans après la première. Il s’agit de 
la deux-centième ligne K15 CNC 
de KBA-Kammann. Quels sont 

vos projets de croissance et vos  
ambitions à long terme ?

Sergiy Perets : Le marché de l’im-
pression de corps creux en verre 
recèle actuellement encore un 
important potentiel de croissance. 
À partir de Prague, nous pouvons 
proposer nos services dans toute 
l’Europe. Nous voulons également 
nous lancer dans l’impression 
de corps creux en plastique, que 
notre nouvelle machine permet 
également. Cette extension de 
notre offre est très attendue par 
nos clients.

Avec un nouveau site de produc-
tion près de l’aéroport de Prague, 
nous allons créer l’infrastructure 
nécessaire : 3 000 à 4 000 m²  

pour le stockage, 2 000 à  
2 500 m² dédiés à la production et 
300 m² de surface de bureaux, le 
tout conçu spécialement pour ré-
pondre à nos besoins. Le nouveau 
site accueillera plus d’une cen-
taine de salariés et nous comptons 
emménager dès septembre.

À long terme, mon objectif est de 
rester créatif et de développer de 
nouvelles idées avec KBA-Kam-
mann. Voilà le plus important.

Report : Monsieur Perets, nous 
vous remercions pour cet entretien  
et vous souhaitons bonne réussite 
pour vos projets.

* Propos recueillis par Axel Bohlmeier
bohlmeier@kba-kammann.com

À droite : le 

futur bâtiment 

de Pepper Decor, 

ultramoderne, 

sera implanté non 

loin de l’aéroport 

de Prague.
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Le fabricant d’encres japonais Daini-
chiseika investit dans une EVO XD 
Dainichiseika Color & Chemi-
cals Mfg.Co., Ltd., l’un des princi- 
paux fabricants d’encre au Japon, 
a passé commande auprès de 
KBA-Flexotecnica d’une rotative 
flexo EVO XD qu’il utilisera pour la 

mise au point d’encres destinées 
aux emballages souples. « La tech-
nologie et la qualité de l’EVO XD ré-
pondent à nos exigences élevées »,  
indique Naoki Tanimoto, Technical 
Division Manager. 

Dainichiseika testera sur l’EVO XD 
de nouvelles encres à l’eau pour 
film plastique. Les spécialistes de 
l’emballage pourront en outre tes-
ter des consommables innovants 
sur la machine sans avoir à inter-
rompre leur propre production. 
L’EVO XD est déjà entrée en ser-
vice à Tokyo. 

Sur le marché depuis 1931 
La fondation de Dainichiseika Co-
lor & Chemicals remonte à 1931. 

Plus de 4 000 salariés travaillent 
aujourd’hui dans le monde entier 
pour ce fabricant d’encres qui s’est 
imposé dans de nombreux do-
maines. Les Japonais mettent ainsi 
au point des encres fonctionnelles, 
encres offset pour flyers, livres et 
matériaux d’emballage mais aussi 
des pigments anorganiques, orga-
niques et de synthèse pour vernis 
et autres applications.

Conçue pour les encres à l’eau
La rotative à tambour central EVO 
XD huit couleurs possède une lar-
geur de bande de 1 320 mm pour 
une longueur de coupe de 370 à 
850 mm. Elle est conçue pour l’im-
pression avec des encres à l’eau 
sur films, matériaux très sensibles 
comme le LDPE « respirant », sup-
ports contre-collés et papier, et 
assure des changements de travail 
rapides avec une gâche minimale.

L’EVO XD de 

Dainichiseika est 

conçue pour l’im-

pression avec des 

encres à l’eau.
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En bref

Salon China Print très réussi pour Koenig & Bauer

La participation de Koenig & Bauer 
au salon China Print à Pékin sur le 
thème « Tradition & Innovation – 
200 ans de Koenig & Bauer » a été 
cette année encore un succès. Sur 
son stand de 1 000 m2, les nom-
breux visiteurs venus de toute la 
Chine et des pays voisins ont pu 
voir les différentes solutions pro-
posées en offset, flexo, sérigraphie 
et impression numérique pour le 
marché du labeur, de l’édition et de 

l’emballage. « L’accueil et les ventes 
réalisées ont de loin dépassé nos 
espérances, résume Walter Zeh-
ner, CEO de KBA Greater China. 

Ralf Sammeck, CEO de 
KBA-Sheetfed : « Au cours des an-
nées passées, Koenig & Bauer s’est 
forgé une réputation de spécialiste 
en matière de solutions d’impres-
sion personnalisées. Nos clients 
recherchent des solutions spéci-

fiques ou globales – par exemple 
pour l’ennoblissement haut de 
gamme. Nos presses offset feuilles 
sont de plus en plus longues et de 
plus en plus automatisées. Cela 
vaut également pour la Chine. » 
La Rapida 75 PRO exposée a été 
remise le premier jour du salon 
à son futur utilisateur, le groupe 
Hucais. La Rapida 106 a quant à 
elle rejoint après le salon le site de 
Liuyang Shuangfu Packaging Prin-
ting dans la province du Hunan. 
Lors du salon, la demande s’est 
concentrée sur les presses offset 
feuilles moyen et grand format. En 
moyen format, deux Rapida 105 
avec huit groupes et unité vernis 
chacune dont une équipée d’un 
dispositif de dorure à froid Vin-
foil Optima ont été commandées. 
En grand format, Koenig & Bauer 
a enregistré d’autres commandes 
et reste leader du marché. Au to-
tal, les entrées de commande ont 
atteint un volume identique à celui 
de la Print China il y a deux ans.

Le groupe Maculart étend ses capacités 
pour le secteur pharmaceutique
Grup Maculart de Cerdanyola 
del Vallès (Barcelone) est l’un des 
principaux fabricants de boîtes 
pliantes et notices pour l’indus-
trie pharmaceutique. En août 
2016, l’entreprise a investi dans 
une presse cinq couleurs Rapida 
105 PRO avec tour de vernissage. 
Elle a été présentée aux clients 
du secteur pharmaceutique lors 
d’une manifestation au cours de 
laquelle ont également été abor-
dés les tendances et défis de ce 
marché hautement spécialisé. Le 
bond en avant de la productivité 
escompté avec la Rapida 105 PRO 
a eu lieu. LogoTronic Professional 
pour l’échange de données avec 
le MIS et le prépresse, changeurs 

automatiques de plaques FAPC, 
encriers EasyClean pour le chan-
gement d’encre rapide, laveurs 
CleanTronic, DriveTronic SRW et 
groupe vernis avec AniloxLoader, 
régulation de la qualité en ligne 
avec QualiTronic ColorControl et 
QualiTronic PDF pour la détection 
automatique des moindres erreurs 
d’impression, particulièrement 
utile pour le marché pharmaceu-
tique – la liste des automatismes 
est longue.

Le pupitre ErgoTronic avec écran 
mural simplifie de plus la com-
mande de la machine équipée 
pour l’impression UV et mixte. EES 
et le taux d’alcool réduit assurent 
un climat de travail plus sain. Avec 
sa livrée personnalisée KBArt, la 
Rapida 105 PRO a des allures fu-
turistes.

Grâce à la Rapida 105 PRO, Grup 
Maculart peut proposer à ses 
clients la meilleure qualité au meil-
leur prix. En pleine expansion, l’en-
treprise a imprimé l’année dernière 
69 millions de boîtes pliantes et 77 
millions de notices. La surface de 
production de plus de 4 000 m2 

abrite également les départements 
d’impression numérique grand for-
mat et de publicité imprimée ainsi 
qu’Akewuele, une entreprise spé-
cialisée dans le marketing olfactif.

La Rapida 105 

PRO s’est pré-

sentée sous son 

meilleur jour lors 

de la manifes-

tation destinée 

aux fabricants de 

produits pharma-

ceutiques.

Pour en savoir plus : 
www.maculart.com

Le stand de 

Koenig & Bauer 

à China Print a 

connu un afflux 

exceptionnel.
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Une Rapida double vernissage  
pour Deluxe Packages au Pakistan
Une Rapida 106 sept couleurs avec 
double vernissage va entrer en ser-
vice en ce début d’automne chez 
Deluxe Packages à Karachi, au 
Pakistan. Il s’agit de la plus longue 
presse offset feuilles de l’histoire 
de cette entreprise vieille de 60 
ans et dirigée par la deuxième gé-
nération avec Rehan Shafi Siddiqui 
et Zeeshan Mustafa Shafi Siddi-
qui. Deluxe Packages fabrique des 
emballages pour l’industrie phar-
maceutique et cosmétique, l’in-
dustrie de la confiserie et la PLV. 

Le site actuel de Deluxe Packages 
couvre plus de 4 000 m². Une nou-
velle usine de plus de 16 000 m² 
viendra bientôt s’y ajouter. Avec 
150 salariés, l’entreprise fait par-
tie des principaux spécialistes de 
l’emballage au Pakistan. Son parc 

de machines comprenait jusqu’à 
présent des presses quatre et 
six couleurs en format 4 poses 
et moyen format. Avec les onze 
groupes d’impression et d’en-
noblissement de la nouvelle Ra-
pida 106, Deluxe Packages entre 
dans une nouvelle dimension. Les 
emballages de plus en plus so-
phistiqués ont rendu nécessaires 
les groupes supplémentaires pour 
les couleurs spéciales ainsi que le 
double vernissage pour la dépose 
de vernis multiples et l’ennoblis-
sement UV. La machine pour l’im-
pression UV/mixte est équipée 
de modules optionnels pour les 
cartonnages et films plastique, et 
est rehaussée de 450 mm. L’au-
tomatisation poussée comprend 
des changeurs automatiques de 
plaques FAPC, des laveurs mixtes 

CleanTronic Multi pour l’alter-
nance entre les différents types 
de vernis ainsi que CleanTronic UV. 
L’installation d’un module de do-
rure à froid est en préparation.

Après la signature du contrat à la drupa 2016, de g. à dr. : 

Zeeshan Mustafa Shafi Siddiqui, Deluxe Packages, Bhupinder 

Sethi, service commercial Koenig & Bauer, Mikayil et Amaan 

Siddiqui, Deluxe Packages, Rehan Shafi Siddiqui, Deluxe  

Packages, et Akhlaq Khan, Imprint Packaging Solutions.

Une Rapida 105 pour Al-Resala  
Printing Press au Koweït
C’est en 1968 que Jassim Mubarak 
Al-Jassim fonde à Koweït l’impri-
merie Al-Resala Printing Press. Le 
journaliste souhaitait faire de son 
entreprise la référence pour des 
publications modernes de quali-
té. Mais les mutations du paysage 
médiatique n’ont pas épargné le 
Koweït et Al-Resala, contraignant 
l’imprimerie à mettre l’une de 

ses deux rotatives à l’arrêt. Dans 
le secteur feuilles, en revanche, 
l’augmentation constante de la 
demande a conduit à investir dans 
une Rapida 105.

Le directeur général Marzouq 
Al-Jassim : « Nous avons évalué 
tous les types de machines et 
équipements possibles et sommes 
arrivés à la conclusion que la Ra-
pida 105 représente actuellement 
la meilleure machine pour nous. »

Al-Resala exploite depuis le pre-
mier jour des presses Koenig & 
Bauer. Au début de l’année, la nou-
velle Rapida 105, une cinq-cou-
leurs avec tour de vernissage et 
sortie rallongée, est entrée en 
service. Adel Al-Salem, Press Ma-
nager d’Al-Resala Printing Press :  
« Notre équipe apprécie le concept 
de la machine. Je ne parle pas de 

De g. à dr. : Magdy Gomaa Ahmed, Senior Sales Manager 

Kharafi, Marzouq Al-Jassim, General Manager Al-Resala, Adel 

Al-Salem, Press Manager Al-Resala, et Noureddine Amalou, 

Sales Manager MENA, KBA-Sheetfed Solutions, lors d’une 

réunion de projet au centre de démonstration de KBA-Sheet-

fed à Radebeul.

l’automatisation maximale mais de 
la base technologique mature – de 
l’excellent transport du papier à la 
parfaite interaction entre groupes 
d’encrage et de mouillage, en pas-
sant par l’ergonomie. »

L’imprimerie 

Al-Resala à Koweït 

– la référence en 

matière de publica-

tions modernes de 

qualité.
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La première Rapida 75 PRO  
avec LED-UV de Pologne
Voici quelques mois, une Rapi-
da 75 PRO est entrée en service 
chez ColorPressArt à Kielce en 
Pologne. Il s’agit de la première 
presse demi-format avec séchage 
LED-UV du pays. À l’occasion 
d’une journée Portes ouvertes, la 
nouvelle Rapida 75 PRO a effec-
tué des démonstrations d’impres-
sion sur différents supports d’im-
pression, dont des substrats non 
absorbants. Les visiteurs ont éga-
lement pu assister à des présenta-

tions sur l’impression LED-UV et 
les consommables utilisés.

Robert Tokarski, président du di-
rectoire de ColorPressArt, est ravi 
du niveau d’automatisation, de l’ef-
ficience énergétique et de la faible 
empreinte écologique de la ma-
chine. Celle-ci est dotée de cinq 
groupes d’encrage, d’une tour de 
vernissage et d’une sortie rallon-
gée triple. En LED-UV tout comme 
en impression conventionnelle, 
la presse demi-format rehaussée 
peut imprimer et vernir des pa-
piers standard et non couchés, des 
cartonnages jusqu’à une épaisseur 
de 0,8 mm ainsi que des films et 
plastiques en haute qualité à rai-
son de 16 000 feuilles/h.

L’automatisation très complète 
comprend les changeurs au-
tomatiques de plaques FAPC, 
Plate Ident, CleanTronic Synchro 
Speed, des groupes d’encrage dé-

brayables, un pupitre avec écran 
mural, ErgoTronic ColorDrive,  
ErgoTronic Lab, QualiTronic Color-
Control avec LiveView, DotView, 
QualityPass et autoregistre ACR.

« En plus des avantages technolo-
giques, le LED-UV est également 
intéressant sur le plan économique 
puisqu’il permet notamment de 
réduire la facture énergétique et 
la consommation de matières », 
confirme Robert Tokarski. Color-
PressArt a été fondée en 1996. Gé-
rée par son propriétaire, elle intègre 
toute la chaîne graphique et produit 
entre autres des travaux labeur, 
livres, étiquettes et emballages 
pharmaceutiques de haute qualité. 

Dietmar Hey-

duck, directeur 

commercial de 

KBA-Sheetfed (à 

g.) et Jan Korenc, 

directeur gérant 

de KBA CEE (à 

dr.), ont offert à 

Robert Tokarski 

une maquette de 

la Rapida 75 PRO.

L’automatisa-

tion élevée de la 

Rapida 75 PRO 

redéfinit les stan-

dards.

Une Rapida 106 dix couleurs  
  pour Park Communications 
Après la livraison d’une Rapida 
106 six couleurs avec tour de ver-
nissage au printemps 2016, Park 
Communications Ltd., spécialiste 
labeur renommé installé dans les 
docks de Londres, a récemment 
fait rentrer une nouvelle dix-cou-
leurs de même type pour l’impres-
sion 5/5. Il s’agit de la première 
Rapida 106 du Royaume-Uni do-
tée d’ErgoTronic AutoRun et du 
système de mesure et de régula-
tion de la qualité QualiTronic Ins-
trumentFlight avec priorité à la 
balance des gris. 

Alison Branch, gérante de Park 
Communications : « Nous nous ré-
jouissons de pouvoir garantir nos 
standards de qualité élevés, ac-
célérer les temps de fabrication 

et abaisser le temps de calage à 
quelques minutes grâce à cette 
machine high-tech. » ErgoTronic 
AutoRun assure l’impression au-
tonome. Ce niveau maximal d’au-
tomatisation permet d’enchaîner 
la production de plusieurs tra-
vaux sans intervention manuelle. 
QualiTronic ICR (Integrated 
Camera Register) veille automa-
tiquement au parfait repérage.  

Changement simultané de l’en-
semble des plaques d’impression 
en 50 secondes avec DriveTronic 
SPC, option Flying JobChange 
pour travaux en recto seul, la-
vage en parallèle des cylindres 
de plaque, blanchet et systèmes 
d’encrage, QualiTronic Professio-
nal pour la régulation de la qua-

lité et intégration dans le flux de 
production de l’imprimerie via le 
système LogoTronic Professional 
existant – l’équipement est au top. 

Park Communications Ltd. a 
été fondée en 1991. Réputée à 
Londres et bien au-delà pour la 
qualité de ses produits et son ex-
cellent service clientèle, certifiée 
pour son management environ-
nemental, l’imprimerie organisée 
en 3x8 propose à ses clients issus 
essentiellement des secteurs de la 
finance, de la mode, de l’immobi-
lier et de l’art un service couvrant 
l’ensemble de la chaîne graphique. 

L’imprimerie du 

spécialiste labeur 

renommé est 

installée dans les 

docks de Londres, 

dans l’est du quar-

tier de Canary 

Wharf.
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Hederman Brothers opte pour  
une Rapida 106 avec LED-UV 
Fin avril, Hederman Brothers, 
entreprise familiale vieille de 119 
ans implantée près de Jackson, la 
capitale du Mississippi, fêtait en 
présence de plus de 200 clients, 
salariés et invités le passage en 
production dans sa nouvelle fi-
liale de sa Rapida 106 - 20  000 
feuilles/h avec séchage LED-UV.

Doug Hederman, président et 
CEO  : « En tant que l’un des tout 
premiers imprimeurs labeur dans 

la région depuis plus de 100 ans, 
nous nous réjouissons de notre 
nouvelle technologie et en parti-
culier de la Rapida 106 avec LED-
UV, la première équipée du LED-
UV en Amérique du Nord. Notre 
splendide nouvelle imprimerie, 
notre orientation client systéma-
tique et nos nombreuses années 
d’expérience sont pour nous au-
tant de motifs de fierté et nous 
permettent de continuer à nous 
développer en investissant dans 
le meilleur de la technologie. » En 
plus de la construction du nou-
veau bâtiment, l’entreprise a inves-
ti massivement dans l’impression, 
la numérisation et le façonnage 
ainsi que dans l’extension de ses 
capacités. La nouvelle Rapida 106 
six couleurs avec groupe vernis et 
LED-UV est la première machine 
Koenig & Bauer chez Hederman’s. 
Adepte inconditionnel des nou-
velles technologies, ce spécialiste 
du labeur très attaché à la quali-
té apprécie la haute brillance des 

couleurs obtenue grâce au LED-
UV sur les matériaux les plus di-
vers, la possibilité d’enchaîner di-
rectement avec le façonnage et de 
supprimer le poudrage. Ce procé-
dé très bien adapté aux papiers non 
couchés a également permis à He-
derman’s de gagner de nouveaux 
clients. Les multiples possibilités 
d’ennoblissement, notamment le 
vernissage sélectif, sont fréquem-
ment utilisées également. Avec 
le LED-UV, l’entreprise fondée en 
1898 par les deux frères Robert 
et Tom Hederman à Jackson ouvre 
de nouvelles perspectives à l’im-
primerie de labeur américaine.  

Dès 1928, les prédécesseurs de 
la génération actuelle à la tête de 
l’entreprise avaient acquis la pre-
mière presse offset feuilles  ; la 
première six-couleurs en format 
B1 avec groupe pour vernis acry-
lique était entrée en service en 
1993. Pour son 100è anniversaire 
en 1998, Hederman Brothers avait 
obtenu la certification ISO. L’en-
treprise s’était alors engagée dans 
l’impression numérique sous le 
nom de Hederman Direct.

De g. à dr. : Sam 

Creel de KBA 

North America, le 

président et CEO 

Doug Hederman, 

le directeur de 

l’imprimerie John 

Shaw et le direc-

teur technologique 

Chris Travis de KBA 

North America 

lors de la journée 

Portes ouvertes.

Une nouvelle Rapida 105 chez Royle Printing, 
employeur modèle du Wisconsin
Depuis près de 70 ans, l’imprime-
rie privée Royle Printing élit le  
« meilleur ouvrier » parmi les 250 
salariés de sa filiale de Sun Prai-
rie, dans le Wisconsin. Cette dis-
tinction récompense l’implication 
personnelle pour une qualité d’im-
pression optimale des catalogues, 
magazines et autres publications 
ainsi que la volonté de commu-
niquer et de s’engager au sein de 
l’entreprise et dans les relations 
avec les clients. L’entreprise arrive 
régulièrement en tête des classe-
ments des meilleurs employeurs 
de la fédération Printing Indus-

tries of America pour son enga-
gement et sa culture d’entreprise 
(pour en savoir plus : www.royle.
com).

Le président Chris Carpenter :  
« Notre forte croissance et notre 

réussite reposent sur un mot : 
culture ». J’entends par là l’atten-
tion portée aux intérêts de nos 
clients et de nos salariés. » L’en-
treprise a récemment étendu ses 
capacités en installant une Rapida 
105 cinq couleurs. La nouvelle ma-
chine dotée d’un groupe pour ver-
nis acryliques et LED-UV va per-
mettre d’améliorer la productivité 
et la rentabilité de la production 
des couvertures des nombreux 
magazines et catalogues. Pour 
faire face à son expansion conti-
nue, Royle a également acquis de 
nouveaux terrains, fait construire 
un nouveau magasin de stockage 
et investi dans une troisième rota-
tive offset hautes performances et 
une nouvelle machine à relier par 
collage.

Chez Royle Printing, les associés se 

réjouissent de la nouvelle Rapida 105 

installée dans l’atelier de Sun Prairie, 

dans le Wisconsin.
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Kafab en Suède investit dans une platine de 
découpe à plat I-Press 106 K de KBA-Iberica
Maintenant le cap sur la croissance 
après 30 années de présence sur 
le marché, Kafab Forpackaging 
AB, grand nom de la fabrication 
d’emballages en Suède, vient d’in-

vestir dans une platine de découpe 
à plat moyen format I-Press 106 
avec séparation automatique des 
poses. Kafab table sur une nette 
hausse de la productivité. Le di-

recteur général Thomas Nyberg :  
« Je suis fier d’investir dans une 
platine de KBA-Iberica. Cela  
va nous permettre d’accroître 
notre efficience et de réagir plus 
rapidement aux demandes des 
clients. »

Conçue pour des standards de 
qualité élevés, l’I-Press 106 a été 
adaptée sur mesure aux impératifs 
spécifiques de Kafab. La sépara-
tion automatique des poses réduit 
considérablement les interven-
tions manuelles tout en augmen-
tant le débit. « Cet investissement 
va renforcer notre position d’en-
treprise leader sur le marché », se 
réjouit Thomas Nyberg.

Kafab Forpacka-

ging AB escompte 

une nette hausse 

de la producti-

vité grâce à sa 

nouvelle platine 

moyen format 

I-Press 106.

Pour en savoir plus : 
www.tcpl.in 

Une machine spéciale pour le spécialiste 
indien de l’emballage TCPL
À la drupa, TCPL Packaging, l’un 
des principaux imprimeurs d’em-
ballage indien, a passé commande 
de trois Rapida 106 à KBA-Sheet-
fed. La première a été installée à 
l’automne 2016 sur le site de TCPL 
à Silvassa. La deuxième est entrée 
en service fin août à Guwahati. Il 
s’agit d’une presse spéciale avec six 
groupes d’impression, tour de ver-
nissage et deux groupes morts sui-
vis d’un autre groupe d’impression 
et d’une seconde tour de vernissage, 
avec sortie rallongée triple. Elle dis-
pose d’un équipement UV, d’une lo-
gistique de piles et est rehaussée de 
450 mm pour l’emballage.

Au total, six Rapida 106 hautes 
performances sont désormais en 
production chez TCPL – à raison 
de deux sur chacun des sites de 
Haridwar, Silvassa et Guwahati. La 
septième viendra bientôt complé-

de dorure à froid est déjà exploi-
tée depuis deux ans. Équipée pour 
l’impression de cartonnages et 
films plastique ainsi que pour l’al-
ternance impression UV/mixte, elle 
dispose en outre de nombreux au-
tomatismes tels que logistique des 
piles, non-stop et changeur auto-
matique de plaques FAPC.

Les six lignes Rapida 106 de TCPL 
totalisent 50 groupes d’impres-
sion et d’ennoblissement. Elles ont 
toutes été installées entre 2012 
et 2017. Ce parc de machines à la 
pointe de la technologie et haute-
ment automatisé permet à TCPL 
de produire de façon rentable une 
qualité sans compromis.

Fondée en 1990, l’entreprise em-
ploie aujourd’hui 1 200 salariés et 
est titulaire de toutes les certifi-
cations habituelles pour le mana-
gement de la qualité et les embal-
lages alimentaires. De nombreux 
produits fabriqués par TCPL sont 
lauréats de prix internationaux.

À l’occasion de la mise en service de la dernière Rapida 106 en 

date, Dietmar Heyduck, directeur commercial de KBA-Sheet-

fed, a remis une maquette de la machine au Managing Director 

de TCPL, Saket Kanori (2e de g.). Également sur la photo : 

Akshay Kanori, directeur de TCPL (à dr.), et Aditya Surana, di-

recteur gérant de l’agence indienne Indo Polygraph Machinery.

ter ce parc. À Haridwar, une Ra-
pida 106 version longue avec huit 
groupes d’encrage, tour de vernis-
sage, sortie rallongée et module 
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Partenariat stratégique pour les 
encres d’impression sur métal
À l’occasion du salon METPACK 
qui s’est tenu en mai à Essen, Sun 
Chemical et KBA-MetalPrint ont 
annoncé leur coopération dans le 
domaine des encres destinées à 
l’impression sur métal. Ce parte-
nariat concerne tout particulière-

ment le segment des boîtes trois 
pièces pour lesquelles les plaques 
de tôle sont imprimées sur des 
presses MetalStar et Mailänder 
puis généralement vernies et sé-
chées en ligne sur des machines 
KBA-MetalPrint.

La coopération entre Sun Chemi-
cal et KBA-MetalPrint sur le mar-
ché des boîtes trois pièces porte 
sur la dotation d’origine des Me-
talStar 3 et Mailänder 280 avec 
des encres de Sun Chemical ainsi 
que sur le suivi professionnel des 
utilisateurs pour les questions 
techniques et relatives au process. 
En fonction de l’application choi-
sie, le kit de démarrage pour les 
presses MetalStar 3 et Mailänder 
comprend des gammes d’encres 
UV ou conventionnelles.

Le partenariat doit également 
permettre d’optimiser les installa-
tions des clients. Un autre objectif 
est d’encourager le développe-
ment d’encres spécifiques pour le 
marché de l’impression sur métal. 
Enfin, la participation commune à 
des salons et évènements clients 
fait également partie des projets.

Le contrat de coopération avec Sun Chemical a été annoncé lors de la METPACK 2017 à Essen : sur la 

photo de g. à dr. : Carlo Musso, Corporate Vice President & Group Managing Director Southern Europe ;  

Rudi Lenz, président et CEO Sun Chemical ; Ralf Gumbel, directeur gérant de KBA-MetalPrint ; Klaus 

Schmidt, directeur du marketing KBA ; Yoshiyuki Nakanishi, président de DIC Corporation ; Hideo Ishii, 

directeur de DIC Corporation ; Felipe Mellado, Chief Marketing Officer and Board Member, Inaki Llona – 

Global Business Leader, Metal Deco Inks. 

KBA-FT Engineering présente une nou-
velle machine d’enduction pour films
KBA-FT Engineering à Frankenthal 
a mis au point une machine d’enduc-
tion pour la fabrication de films haut 
brillant ou mats avec vernis UV avec 
ou sans solvants. En plus des effets 
visuels ou tactiles spéciaux, ces films 
offrent une meilleure résistance aux 
rayures et aux produits chimiques. 
L’épaisseur des films traités va de 
12 à 100 μm. Dans la machine, les 
bobines de film sont déroulées et le 
film est acheminé par un système de 

tension jusqu’au groupe d’enduction 
doté d’une chambre à racles et tra-
versé directement ou indirectement 
en fonction du produit. 

Caractéristiques de la machine

• Vitesse de production : 100 - 200 m/min
• Laize :  600 - 1 600 mm
• Vernis : sans solvants / avec solvants 
• Diamètre dérouleur/enrouleur : max. 1 000 mm
• Poids des bobines :  max. 1 600 kg
• Précision de l’enrouleur : +/- 1 mm pour un diamètre de
   balle de 1 000 mm
• Sens d’enroulement :  face enduite vers l’intérieur/vers 
  l’extérieur avec rouleau presseur 
• Cônes ou arbres de serrage :  3“ (76,2 mm) et 6“ (152,4 mm)

Le film est ensuite guidé par un 
rouleau tracteur aspirant à tra-
vers un sécheur placé en aval 
(uniquement dans le cas de vernis 
à solvants), passe sur un jeu de 
rouleaux motorisé et un rouleau 
de refroidissement pour arriver 
dans le dispositif à rayonnement 
excimère ou UV du fabricant IOT 
Leipzig, qui permet d’obtenir l’ef-
fet matifiant désiré. Le film est en-
suite réenroulé sur une bobine. 

Toutes les parties sensibles de la 
machine respectent les directives 
ATEX. L’ensemble est évolutif et 
peut accueillir par exemple, selon 
les besoins des clients, une unité 
à réticulation par faisceau d’élec-
trons (ESH) d’ESI. La technologie 
excimère et UV mise en œuvre 
peut également être utilisée avec 
une unité ESH dans des machines 
d’impression de papier fantaisie. 
KBA-FT Engineering est un parte-
naire compétent pour l’intégration 
dans des lignes existantes.
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Investissement massif chez la Première  
imprimerie modèle à Tchekhov en Russie
Le programme d’investissement 
du site de la Première imprimerie 
modèle à Tchekhov s’est achevé 
avec succès avec le renouvelle-
ment complet du prépresse et du 
parc technologique d’impression 
et de façonnage.

L’enveloppe comprenait deux 
presses Rapida 164 huit couleurs 
pour l’impression 4/4 ainsi qu’une 
Rapida 105 cinq couleurs avec 
groupe vernis, une presse nu-
mérique HP Indigo 10.000, une 
ligne de fabrication de plaques 
grand format Magnus VLFQ2400 
Kodak, des massicots Perfecta, 
des presses d’estampage et cou-
verturières Kolbus, des plieuses 
grand format Herzog + Heymann, 
un retourneur de pile Baumann, 
une machine à dorer les tranches 
Ochsner, une ligne de couture 
Meccanotecnica et d’autres équi-

pements auxiliaires. La livraison  
et la mise en service des machines 
et groupes venant de cinq pays  
différents s’est effectuée jusqu’à 
fin 2016 selon un calendrier fixé  
et coordonné par le manager de 
projet de Koenig & Bauer Peter 
Benz.

Il y a 25 ans, l’imprimerie de 
Tchekhov était avec plus de  
5 000 salariés le plus grand site 
de production de magazines et 
autres produits à grand tirage. Au-
jourd’hui, les quelque 400 salariés 
de la Première imprimerie mo-
dèle produisent env. 22 millions de 
livres à couverture rigide ou souple 
par an en différents formats, avec 
différentes options de façonnage. 
À cela s’ajoutent les brochures et 
prospectus, livres de photogra-
phie, calendriers, cartes et photos 
murales.

Le chef de projet Peter Benz (à dr.) de 

KBA-Digital & Web à Wurtzbourg avec 

la directrice de l’imprimerie Nina Butri-

na devant l’une des deux presses Rapida 

164 huit couleurs à retiration.

Beatus Cartons investit dans une  
Rapida 106 à double vernissage
Le fabricant d’emballages Beatus 
Cartons de Porth dans le Pays de 
Galles a investi dans une Rapida 
106 avec double vernissage. La 
presse sept couleurs fortement 
automatisée remplace une ma-
chine d’un autre fabricant et sera 
installée sous peu. Elle fait partie 
d’un programme d’investissement 
massif comprenant également un 
centre d’innovation pour le design 
d’emballages et de nouveaux équi-
pements d’épreuvage numérique.

Beatus fournit des boîtes pliantes 
imprimées en carton, ondulé con-
tre-collé et emballages plastique 
pour les produits alimentaires et 
pharmaceutiques, la confiserie, 
les pièces pour automobile, la ver-
rerie, les cosmétiques et la para-
pharmacie. Nombre des 55 salariés 
sont depuis longtemps dans cette 
entreprise familiale fondée en 1940 
qui réalise un chiffre d’affaires an-

nuel de près de 5 M£. Clive Stin-
chcombe, Managing Director : « La 
nouvelle Rapida 106 nous permet 
de proposer pour la première fois 
l’impression en heptachromie. Avec 
en plus avec une nette hausse de la 
vitesse de production, un abaisse-
ment significatif du temps de cala-
ge et de la gâche ainsi qu’un large 
éventail de possibilités d’ennoblis-
sement en ligne avec vernis. Grâce 
à l’automatisation très complète 
de notre nouvelle machine, nous 
escomptons une progression du 
chiffre d’affaires d’au moins 50 %. » 
En dehors des aspects techniques, 
le succès de KBA-Sheetfed auprès 
des imprimeurs de boîtes pliantes a 
constitué un argument décisif pour 
le choix de la machine. Clive Stin-
chcombe : « En tant que spécialiste 
des boîtes pliantes, on a le senti-
ment que c’est chez KBA-Sheetfed 
qu’il faut aller. Ils sont entièrement 
axés sur la technologie d’impression 

sur carton ainsi que le conseil et le 
suivi de la clientèle de ce marché. »  
La Rapida double vernissage im-
prime 18 000 f/h avec des encres 
et vernis normaux ou UV, et dispo-
se de l’équipement optimal pour 
l’impression d’emballages : module 
carton et plastique pour substrats 
jusqu’à 1,2 mm d’épaisseur, marge 
sans guide latéral, changement au-
tomatique des plaques, débrayage 
des groupes d’encrage non utilisés, 
dispositifs pour le lavage simultané 
des blanchets, cylindres d’impres-
sion et rouleaux, nettoyage des 
groupes d’encrage non utilisés en 
cours de production. Beatus Car-
tons est le premier utilisateur au 
Royaume-Uni à mettre en œuvre 
le système de contrôle de qualité 
QualiTronic PDF, idéal pour les em-
ballages pharmaceutiques, ainsi 
que QualiTronic ColorControl pour 
la mesure et la régulation de la qua-
lité en ligne.

De g. à dr. : Steven 

Lord, CEO Beatus 

Cartons ;  

Peter Banks de 

KBA UK et Clive 

Stinchcombe, 

Managing Director 

Beatus Cartons. 
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LacherDruck : labeur et  
emballage sur Rapida 75 PRO
LacherDruck de Memmingen dans 
les Alpes bavaroises a débuté il y 
a 45 ans dans la salle d’une an-
cienne auberge reconvertie en 
atelier d’impression. Le parquet, 
les moulures en stuc au plafond et 
l’estrade pour l’orchestre qui fai-
sait autrefois valser les danseurs 
le rappellent encore aujourd’hui. 
Désormais, la valse est celle des 
trames sur le papier, des palettes 
entre les machines d’impression et 
de façonnage et des cahiers pliés 
dans l’assembleuse.

LacherDruck fabrique un large 
éventail de produits labeur et 
d’emballages pour le marché B2B 
régional, auxquels s’ajoutent ses 
propres produits et des spécialités 
comme les partitions musicales. Il 
y a deux ans, les deux directeurs 
gérants Walter Demartin et Chris-
tian Bittner ont décidé un nouvel 
investissement afin de répondre 
à la demande de produits haut de 
gamme et de développer leur ac-
tivité. L’évolution du marché, et 
notamment la baisse des tirages, a 
rendu nécessaire l’acquisition d’une 
nouvelle presse offset feuilles. 
Après mûre réflexion, la décision a 
été prise : l’entreprise a fait rentrer 
une Rapida 75 PRO cinq couleurs. 

La Rapida 75 PRO est équipée 
de modules optionnels tenant 

compte de la grande diversité des 
supports d’impression traités. Elle 
dispose par ailleurs de groupes 
d’encrage débrayables, de laveurs 
CleanTronic Synchro, d’un pupitre 
ErgoTronic avec ColorDrive et de 
LogoTronic CIPLinkX.

La qualité d’impression est net-
tement supérieure à celle de la 
machine précédente. Le point a 
gagné en régularité et en nette-
té. La stabilisation de la tempéra-
ture du groupe d’encrage assure 
la constance du processus et par 
conséquent du tirage. En outre, la 
durée du calage est considérable-
ment réduite et le résultat du la-
vage est impeccable. 

Grâce à la connexion avec CIP3, 
la mise à la teinte et le passage en 
production de la Rapida 75 PRO 
sont également plus rapides. L’im-
pression des petites séries est ain-
si beaucoup plus efficace, un atout 
décisif lorsque l’on sait que chaque 
année sont imprimés jusqu’à 2 500 
travaux de 500 à 5 000 feuilles en 
moyenne. Dans près de 40 % des 
cas, un vernis de protection est 
déposé avec le cinquième groupe, 
qui peut également être utilisé 
pour l’impression de tons directs. 
Un facteur de flexibilité supplé-
mentaire par rapport à une presse 
quatre couleurs.

Toute l’équipe 

apprécie la nou-

velle Rapida 75 

PRO (de g. à dr.) : 

Christian Bittner, 

directeur gérant 

de LacherDruck ;  

Gavin Elflein, 

KBA-Deutschland ;  

Reimund Degen, 

Flint Group ; 

Walter Demartin, 

directeur gérant 

de LacherDruck, 

avec les conduc-

teurs Manfred 

Steiner et Mario 

Lodo.



200 ans de succès   
     & l’histoire continue …

Merci pour 200 ans de succès ! La confiance que nos clients 
à l’international nous accordent nous encourage depuis 1817 
à faire progresser le secteur de l’imprimerie et nos nouvelles 
idées y contribuent sans cesse. Grâce à la compétence de nos 
collaborateurs et à l’expertise de nos partenaires commerciaux, 
nous mettons au point depuis 200 ans des solutions d’impression 
innovantes qui écrivent et parfois changent l’histoire de l’imprimerie. 

Et maintenant, ajoutons un nouveau chapitre à notre histoire.
Le meilleur reste à venir !

koenig-bauer.com
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