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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

POURQUOI UTILISER DE LA COLLE PUR ?
Quatre raisons principales d'utiliser le système 
d'encollage PUR : 1  les livres s'ouvrent 
totalement à plat ; 2  les livres durent plus 
longtemps grâce à une meilleure adhérence 
de la colle et une meilleure résistance dans 
des environnements de température élevée et 
basse  ; 3  meilleure application sur des feuilles 
couchées imprimées numériquement ; 4  moins 
de colle et d'énergie utilisées dans le processus 
(plus écologique).

PRODUCTION NON-STOP ET MAINTENANCE AISÉE
Contrairement aux machines concurrentes, le BB3002 PUR-C comprend un 
applicateur Nordson qui rend le système d'encollage complètement fermé. Il est 
inutile d'arrêter le BB3002 PUR-C pendant le remplissage d'adhésif ni toutes les 
deux heures pour un nettoyage. Il y a juste une vidange à eff ectuer chaque fois 
que vous démarrez la machine. Cela permet de faire des économies de temps 
et d'adhésif. 

En outre, le système étant complètement 
fermé, il n'y a pas de risque pour la santé: 
l'opérateur ne respire pas les émissions 
d'adhésif et il n'est pas nécessaire 
d'utiliser une colle PUR faible émission 
qui n'off re pas une qualité constante. 
Avec notre système PUR-C, vous avez 
toujours la bonne quantité de colle pour 
chaque livre – ni plus, ni moins. 

UN THERMORELIEUR CONÇU POUR 
PRODUIRE TOUTES LES TAILLES STANDARD 
DE LIVRES ET MÊME PLUS
Le BB3002 PUR-C vous permet de 
produire jusqu'à 285 livres/heure 
(jusqu'à 650 cycles/heure) de 100 
x 100 mm à 385 x 380 mm. Aucun 
thermorelieur concurrent actuel à C.P. 
Bourg n'est capable de faire mieux !

JUSQU'À 13 RAINAGES (PAR COUTEAU) DE 
COUVERTURE POSITIFS/NÉGATIFS
Par rapport au rainage par roulette, le 
rainage par couteau est, de loin, la meilleure 
solution. Il off re un résultat de qualité 
supérieure et beaucoup plus net, ce qui 
évite d'endommager la surface imprimée 
et de fi ssurer les couvertures. Ce système 
est facile à ajuster et off re une plus grande 
fl exibilité: un rainage variable pour des livres 
allant de 2 à 600 feuilles. 

OPTIMISEZ L'UTILISATION DE VOTRE 
PERSONNEL
Chaque fois que l'opérateur charge un 
livre d'une épaisseur diff érente dans 
le BB3002 PUR-C, les spécifi cations 
sont automatiquement mesurées et 
aucune entrée manuelle n'est requise. 

NOTRE APPROCHE MODULAIRE PERMET À VOS 
MACHINES D'ÉVOLUER EN MÊME TEMPS QUE VOTRE 
ENTREPRISE
Vous pouvez commencer par un thermorelieur 
BB3002 PUR-C 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'effi  cacité. 

BB3002

BBC

CMT-330

CMT-130

BBL

et bien

d'autres...
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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 


