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THERMORELIEURS

Le thermorelieur Bourg BB3002 oﬀre
un moyen de production de livres reliés
eﬃcace, économique et plus écologique
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 ﬁnition.
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dans une large gamme de formats sur

Avantages clés

POURQUOI UTILISER LA COLLE EVA/COLLE À CHAUD ?
Trois raisons principales d'utiliser
le système d'encollage EVA/colle
à chaud : 1 une production plus
rapide des livres ; 2 les livres peuvent
être immédiatement manipulés ;
3 plus économique que la colle PUR,
la colle peut être re-fondue et il n'y a
pas de date de péremption sur la colle.

JUSQU'À 13 RAINAGES (PAR COUTEAU) DE COUVERTURE POSITIFS/NÉGATIFS

UN THERMORELIEUR CONÇU POUR PRODUIRE TOUTES LES TAILLES STANDARD DE
LIVRES DE VOS CLIENTS ET MÊME DAVANTAGE...
Le BB3002 EVA vous permet de
produire jusqu'à 350 livres/heure
ou 650 cycles/heure de 100 x 100
mm à 385 x 380 mm. Aucun autre
thermorelieur sur le marché n'égale
l'ensemble des fonctions du BB3002.

OPTIMISEZ L'UTILISATION DE VOTRE PERSONNEL
Chaque fois que l'opérateur charge un livre d'une
épaisseur diﬀérente dans le BB3002 EVA, les
spéciﬁcations sont automatiquement mesurées
et aucune entrée manuelle n'est requise.
Toutes les fonctions y compris les pinces de
serrages, la lecture de code-barres, etc. sont
complètement automatisées.

NOTRE APPROCHE MODULAIRE PERMET À VOS MACHINES D'ÉVOLUER EN MÊME TEMPS QUE VOTRE
ENTREPRISE

Exemples de ce que le BB3002 vous permet de réaliser

Vous pouvez commencer par un thermorelieur BB3002 EVA et ensuite, l'optimiser en le
connectant à un chargeur de jeux Bourg (BBL) ou un module Bourg d'assemblage de jeux
(BBC) avec un margeur de feuilles Bourg (BSF) et un massicot CMT-130 ou CMT-330C
fonctionnant en ligne, near line et hors ligne pour augmenter l'eﬃcacité.
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Par rapport au rainage par roulette, le rainage par
couteau est, de loin, la meilleure solution. Il oﬀre un
résultat de qualité supérieure et beaucoup plus net,
ce qui évite d'endommager la surface imprimée et
de ﬁssurer les couvertures. Ce système de rainage
est facile à ajuster et oﬀre une plus grande ﬂexibilité
étant donné que vous pouvez réaliser un rainage
variable et fabriquer des livres allant de 2 à 600
feuilles.

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

Océ VarioPrint série 6xxx travaillant en ligne avec un thermorelieur
Bourg BB3202 et un massicot tri-lames CMT-130

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

Margeur de feuilles Bourg BSF travaillant en ligne
avec un module de fabrication de livrets brochés
Watkiss PowerSquare™ 224
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