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ACCESSOIRES 

TD-d / CCJ

Pile de papier

assemblée avec ou

sans séparation

CODE-BARRES

(1D / 2D)

CHARIOTS/PALETTES

Perforation PliageRotation

BPRF

Assemble automatiquement des blocs de feuilles

BBC

Charge

automatiquement

le thermorelieur

Charge les blocs de feuilles

BBL

Charge automatiquement

le thermorelieur



PRODUITS & SOLUTIONS - C.P.Bourg®

ACCESSOIRES

C.P Bourg off re un large éventail d'accessoires 
conçus pour augmenter votre productivité, 

effi  cacité et vos gains.
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BBL         

POUR VISUALISER NOS DERNIÈRES VIDÉOS, CONSULTEZ : CPBOURG.COM/BBL/VIDEOS +

1    Les stations de pré-chargement permettent au thermorelieur de fonctionner de manière autonome 
et off rent à l'opérateur 8 à 25 minutes de temps libre qu'il peut mettre à profi t pour l'exécution 
d'autres tâches

2   Le thermorelieur fonctionne à vitesse maximale constante pouvant aller jusqu'à 650 cycles/heure 

3   120 palettes/séparateurs réglables s'adaptent aux livres d'épaisseurs diff érentes 

4    Chargement rapidement d'un large éventail d'épaisseurs de livres allant de 1 à 60 mm 

5   Lecture  automatique de code-barres pour le suivi de la commande et la garantie de l'intégrité du 

travail (en option)

6  Optimisation de votre BB3002 vers un BB3102 avec le BBL

CHARGEUR DE JEUX BOURG
HORS LIGNE

Présentation

Le chargeur de jeux Bourg est un accessoire d'optimisation du thermorelieur BB3002. Il permet à l'opérateur de 
charger jusqu'à 120 corps d'ouvrages en moins de 6 minutes, de charger les couvertures correspondantes dans 
le dispositif d'alimentation des couvertures du thermorelieur, et régler les paramètres du travail. 
Le système peut ensuite être laissé sans surveillance jusqu'à 25 minutes de production non-stop alors que 
l'opérateur se consacre à d'autres tâches.
Les utilisateurs de BB3002 ont énormément à gagner : plus de fl exibilité pour l'opérateur et une vitesse de production 
accrue ce qui se traduit par un retour sur investissement plus rapide.
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Rencontrez l'excellence

Module Bourg de fabrication de livrets brochés BM-e ExPress avec 
BSF travaillant en ligne avec une presse numérique HP Indigo 7800

Margeur de feuilles Bourg BSF travaillant en ligne 
avec un chariot Rollem JetSlit

Margeur de feuilles Bourg BSF travaillant en ligne 
avec un module de fabrication de livrets brochés 

Watkiss PowerSquare™ 224

Presse d'impression numérique Xerox iGen™ 150 travaillant en 
ligne avec un margeur de feuilles Bourg (BSF), un module Bourg de 
perforation rotation pliage (BPRF), un thermorelieur Bourg BB3202 

et un massicot tri-lames CMT-330C

Océ VarioPrint série 6xxx travaillant en ligne avec un thermorelieur 
Bourg BB3202 et un massicot tri-lames CMT-130
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C.P. Bourg S.A./N.V. Belgique
Siège social européen

22 rue des Technologies

BE - 1340 Ottignies - Belgique

Tél: +32 (0) 10 62 22 11

Email: contactus@cpbourg.com

C.P. Bourg S.A. France 
Parc d’affaires Silic 

32, rue des Gémeaux BP 60410 

94573 Rungis cedex  - France  

Tél: +33 (0) 1 46 87 32 14 

Email: cpb_france@cpbourg.com 

Trouvez votre distributeur local C.P. Bourg via  
www.cpbourg.fr

c.p.bourg® 
Your Partner in Print Finishing 


