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Massicot à guillotine BBL

Assemble les blocs

de feuilles

BPRF
BBC

BB3002 EVA/PUR CMT 130/330C
APPLICATIONS

FINALES

Massicotage

BSF

Jusqu'à 13 rainages

positifs ou négatifs

Exemple de rainages

6 rainages5 rainages4 rainages
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ou
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EN LIGNE

Presse /
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BSFEmpileuse

FLUX DE PRODUCTION DES THERMORELIEURS 
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THERMORELIEURS

Le thermorelieur Bourg BB3002 off re 
un moyen de production de livres reliés 
effi  cace, économique et plus écologique 
dans une large gamme de formats sur 

demande, comportant jusqu'à 13 rainages 
positifs ou négatifs par couteau. Le BB3002 
est disponible en EVA/colle à chaud et en 
PUR-C. 
Pour maximiser votre productivité, le 
BB3002 peut être optimisé avec un chargeur 
de jeux Bourg (BBL) pour créer le BB3102; 
ou un module Bourg d'assemblage de jeux 
(BBC) pour créer le BB3202. Le BB3002 
est également compatible avec diverses 

presses/imprimantes en mode en ligne et 

hors ligne/near line ainsi qu'avec d'autres 

équipements de fi nition.
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Avantages clés

PRODUCTION DE LIVRE DE GRANDE QUALITÉ COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE ET RAPIDE 

EN LIGNE

Le BBC assemble des feuilles 
ou des signatures à un seul 
pli provenant de dispositifs 
précédents (BSF ou BPRF) ou 
d'une imprimante. Une fois le 
corps d'ouvrage assemblé, le 
BBC le transfère dans le BB3002 
pour le relier immédiatement.  Pas 
besoin d'attendre que tous les 
livres en cours d'impression soient 
préparés afi n de commencer les opérations de reliure/fi nition. 
Dans le mode en ligne, le BB3202 EVA/colle à chaud / PUR-C produit des livres 
reliés en dos carré collé à une vitesse maximale de 350 livres/heure (jusqu'à 650 
cycles/heure). Les dimensions fi nales des livres produits par le Bourg BB3202 
vont de 195 x 139 mm à un maximum de 370 x 320 mm. Les dimensions, et 
l'épaisseur va de 1 à 60 mm. 

FLEXIBILITÉ DE CONFIGURATION 

Le BB3202 peut être confi guré 
pour fonctionner en ligne avec une 
imprimante numérique directement 
ou avec un margeur de feuilles 
Bourg (BSF) pour la production 
automatisée near line/mode double.  
Ajouter des modules optionnels tels 
qu'une unité de perforation-rotation-
pliage (BPRF) peut drastiquement 
augmenter la productivité en 
transformant des feuilles A4 en 
livres A5 (mode 2 up). Afi n de compléter cette solution automatisée, une 
confi guration en ligne CMT-130 ou CMT-330C peut fournir le massicotage 
tri-latéral fi nal. 

DISPONIBLE EN EVA/COLLE À CHAUD ET COLLE PUR

Si vous optez pour le BB3202 PUR-C, sachez que cette machine peut être 
utilisée avec l’adhésif EVA/colle à chaude le cas échéant. Le BB3202 s’adapte 
à vos besoins, selon les travaux à réaliser!
Le système adhésif PUR est la colle de thermoreliure de livre la plus durable 
et fl exible disponible.  Il est idéal pour produire des livres à couverture souple, 
et des livres d'impression couleur de 
photos pleine page sur demande tel 
que des livres photo. 
L'adhésif EVA/colle à chaud est plus 
rapide et moins cher que la colle 
PUR mais dure moins longtemps 
et est moins fl exible. C'est pourquoi 
le système d'encollage EVA est 
idéal pour produire des polycopiés 
sur demande, des carnets de 
prescriptions de médicaments et 
des livres en noir et blanc pour un 
petit prix.

Exemples de ce que le BB3202 vous permet de réaliser
Livre fabriqué avec la colle PUR

Livre fabriqué avec la colle 
EVA / COLLE À CHAUD
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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 


