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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
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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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KIT D'OPTIMISATION 
PAR CODE-BARRES 
POUR LE BSF

Présentation

La dernière génération de 
technologie de lecteur de code-
barres 1D et 2D peut être inté-
grée à votre BSF. Votre production 
atteindra ainsi une effi  cacité 
record. 

Chaque page est numérisée ce qui 
garantit un travail complet et une 
traçabilité systématique. En cas 
de travail erroné, la page peut être 

facilement réimprimée.

1    Vérifi cation automatique de l'intégrité 
des jeux

2    Réglage automatique des jeux sur un 
appareil de fi nition par le biais du JDF 
ou des jeux pré-enregistrés (sur des 
appareils de fi nition sélectionnés)

3    Statistiques en temps réel

4    Lecteur de code-barres externe 
portable ou lecteur de code-barres 

intégré au BSF

KIT D'OPTIMISATION 
PAR CODE-BARRES 
POUR LE BB3002

Présentation

La gamme de thermore-
lieurs BB3x02 et la gamme de 
massicots CMT peuvent être équi-
pés de la dernière technologie de 
lecteur de code-barres pour boos-
ter votre productivité au maximum.

Cette optimisation off re une 
vérifi cation de l'adéquation 
couverture - contenu pour assurer 
l'intégrité de travail de votre 

production.

1    Vérifi cation automatique de l'intégrité 
du travail sur le BB3002

2    Confi guration de la gamme de 
massicots CMT à partir du code-barres 
de la couverture (pas de confi guration 
de travail manuel requise)

3    Statistiques en temps réels

LOGICIEL 
D'IMPOSITION PAR 
CODE-BARRES

Présentation

Les produits C.P. Bourg peuvent 
être optimisés grâce à la 
technologie de lecture de code-
barres qui augmente la productivité 
sur chaque jeu. Avec ce logiciel 
d'imposition, vous créez vos  code-
barres personnalisés.

Ce logiciel off re une grande 
fl exibilité puisqu'il est compatible 
avec tout équipement de fi nition 
et peut être intégré à tout fl ux de 
tâches PDF. Cette solution convient 
parfaitement aux clients ayant un 
fl ux de tâches "de l'internet à la 
fi nition". 

1    Utilise le directeur d'automatisation 
JDF/XML Impostrip® pour 

automatiser les processus de fi nition 
et d'impression

2    Suivi du travail en temps réel

Code-barres Code-barres Code-barres
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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 


