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Massicot à guillotine BBL

Assemble les blocs

de feuilles

BPRF
BBC

BB3002 EVA/PUR CMT 130/330C
APPLICATIONS

FINALES
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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

SOYEZ LE MIEUX POSITIONNÉ SUR LE MARCHÉ

En moins de six minutes, l'opérateur 
peut charger jusqu'à 120 corps 
d'ouvrages dans le BBL, et ensuite 
réaliser d'autres tâches - telles que 
l'emballage de livres qui viennent 
d'être produits - alors que le BB3102 
fonctionne sans surveillance pendant 
25 minutes maximum. 
La machine fonctionne à vitesse 
maximale constante allant jusqu'à 

650 cycles/heure (400 livres/heure) et s'adapte automatiquement à l'épaisseur 
de chaque travail. Le BB3102 traite diverses épaisseurs de livre allant de 1 à 
60 mm, et des formats de papier allant de 100 x 100 mm à 385 x 380 mm.

DISPONIBLE EN EVA/COLLE À CHAUD ET/OU COLLE PUR

En fonction du travail à réaliser, C.P. 
Bourg vous permet de produire le livre 
entier soit en PUR soit en EVA/colle à 
chaud. 
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 PUR mais est 
moins durable, moins fl exible. C'est pourquoi le système d'encollage EVA/colle 
à chaud est idéal pour produire des polycopiés sur demande, des carnets de 
prescription de médicaments et une large gamme de livres pour le meilleur 
retour sur investissement. 

OPTIMISEZ VOTRE BB3002

Les clients ayant déjà un BB3002 
seront heureux de savoir qu'ils 
peuvent en principe améliorer leur 
machine en y ajoutant le chargeur 
de jeux Bourg (BBL) pour créer un 
BB3102 et maximiser leur productivité 
(veuillez contacter un représentant 
commercial C.P. Bourg pour vérifi er la 
faisabilité d'après le numéro de série). 

Livre fabriqué avec la colle PUR

Livre fabriqué avec la colle 
EVA / COLLE À CHAUD

Exemples de ce que le BB3102 vous permet de réaliser
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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



G
R
A
P
H
IS
M
E
  : ID

F
IR
S
T
.B
E

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 


