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Presse / Imprimante

Presse / Imprimante

Empileuse

HORS LIGNE / NEAR LINE

EN LIGNE

MODE DOUBLE
Combinaison de mode en ligne

et hors ligne / near-line

BSF

Ligne de production

de livrets brochés

Ligne de production de

livres dos carré collé

Ligne de production de

livre dos carré à

piqûre à cheval

Cartes de visite,

vernissages, 

conditionnements, 

et bien d'autres...

APPLICATIONS FINALESFLUX DE PRODUCTION DES MARGEURS DE FEUILLES
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MARGEURS DE FEUILLES

Grâce à l'approche innovatrice de 
C.P. Bourg, le margeur de feuilles 

Bourg (BSF) peut accepter des feuilles 
assemblées quelque soit le nombre ou 

la marque d'empileuses d'impression, 

y compris des processus analogiques. 
Le BSF aligne automatiquement la pile 
entrante en fonction de sa ligne médiane 

et les charge dans vos modules de fi nition 
respectifs.

M
ARGEURS DE FEUILLES
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Avantages clés

RAPIDE ET FLEXIBLE

Le BSF est le seul module de sa 
catégorie à pouvoir alimenter jusqu'à 
18 000 feuilles/heure et à accepter une 
large gamme de formats de papier – 
le complément parfait à la plupart des 
presses/imprimantes numériques.  

Le BSF off re trois applications possibles pour une fl exibilité de travail accrue :
1     Passage automatique de feuilles de l'imprimante/presse par le BSF vers les 

modules de fi nition C.P. Bourg (application standard en ligne). En outre, des 
feuilles, telles que des couvertures pelliculées, peuvent être insérées via le 
BSF pendant le processus en ligne ;

2    Le mode double permet une distribution simultanée de papier dans 
l'empileuse de l'imprimante/presse alors que le BSF alimente d'autres 
travaux provenant d'autres imprimantes/presses off set ou numériques dans 
un module de fi nition C.P. Bourg ;

3     Fonctionnement autonome d'un module de fi nition C.P. Bourg en mode hors 
ligne/near line alors que l'imprimante est hors tension ;

LA CONFIGURATION UNIQUE BSF TANDEM OFFRE UNE PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE

En connectant deux BSF ensemble, vous obtenez un BSF Tandem qui passe 
automatiquement d'une unité à l'autre pour permettre une fi nition non-stop de 
travaux provenant des imprimantes/presses en ligne et hors ligne, et assure une 
effi  cacité de fi nition optimale. Une fois que le premier margeur de feuilles n'a 
plus de papier, le système passe automatiquement sur le second. La production 
n'est pas interrompue et la productivité est maintenue à 100%. 

PAS BESOIN DE TRANSFÉRER MANUELLEMENT DES JEUX DE PAPIER ASSEMBLÉS, CE QUI VOUS 

FAIT GAGNER DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Le BSF est composé de deux stations d'alimentation qui off rent une large gamme 
d'applications et de la fl exibilité :
1     La station d'alimentation inférieure a la capacité de charger une haute pile de jeux 

assemblés directement à partir du chariot de votre imprimante. Aucun transfert 
manuel de lourdes piles de jeux de papier assemblé provenant de chariots 
d'empileuse vers un margeur de feuilles n'est requis. Le chariot s'insère facilement 
dans la machine. La productivité en est augmentée et le risque de feuilles abîmées, 
d'erreurs d'empilage et de blessures corporelles en est fortement réduit. 

2    La station d'alimentation supérieure a une 
capacité de charge de 140 mm de papier 
imprimé, de matériel pelliculé ou couché 
et maintient des vitesses d'alimentation 
élevées même lorsque le papier est 
ondulé ou tuilé.

Cela permet plus facilement aux utilisateurs du 
BSF, dans des environnements d'impression 
sur demande, de récupérer les bénéfi ces de 
productivité accrue off erts par le volume de 
fi nition hors ligne/near line. 

GRANDE CONNECTABILITÉ 

Le BSF peut être connecté à la plupart des modules de fi nition C.P. Bourg, dont le 
brochage, la thermoreliure et les accessoires. 
Le BSF permet également de charger des 
piles de documents préassemblés dans le 
thermorelieur BB3202. 
En outre, le BSF peut également être utilisé en 
ligne/near line simultanément avec diverses 
imprimantes/presses et peut être connecté 
à plusieurs machines tels que la machine de 
conditionnement Bograma BSR 550 Servo, la 
vernisseuse Epic, le module de brochage de 
livrets SquareBack™ Watkiss PowerSquare 
224, les machines Rollem et bien d'autres.  

BSF

BDF-e

Imprimante 

/ presses

BM-e

BPRF

BBF2005

BB3002

et bien

d'autres...

BCM-e

M
ARGEURS DE FEUILLES
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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 


