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PLIAGE
HORIZON 
Plieuse modèle AF-406T6F 6 + 6 

• Plieuse entièrement automatique pour notices pharmaceutiques, 

   à partir de 33 gr/m2

• Machine modulaire pour les formats jusqu’à 400 x 650 mm

• Format fi ni min. 30 x 20 mm, sortie verticale

• Vitesse : jusqu’à 30.000 pcs/h

• Multiples options pour différentes applications 

HORIZON 
Plieuse modèle PF-40L   

• Plieuse automatisée à 2 plis parallèles

• Format : 325 x 630 mm/min. 125 x 128 mm

• Margeur à succion - pour pliage rapide et précis 

• Vitesse : jusqu’à 23.000 pcs/h 

Sortie verticale

PLIEUSES A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Plieuses Horizon pour tous les formats de B3 

à B1 en version combi et poches
Opérations automatisées TOUCH & GO



PLIAGE
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HORIZON 
Plieuse série AFV-56   

• Cette plieuse entièrement automatisée élève le pliage à un nouveau niveau de productivité jamais atteint

• Format :  max. 560 x 900 mm  (avec table allongée LTV-56)

        min. 105 x 148 mm (avec jeu ‘small guide’) 

• Vitesse : de 30 à 240 m/min.

• L’automatisation très avancée réduit les temps de calage et garantit précision et production élevée. 

• La conception unique des poches et des cylindres de pliage permet un travail de pliage d’une qualité impeccable

 

Navigateur de traçage

entièrement automatisée, à poches dynamiques
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HORIZON 
Plieuse modèle 
AFC – 566 F

• Version combi 6 poches + couteau + 2 poches

• Format: 558 x 850 mm       

• Vitesse: jusqu’à 42.000 feuilles/h

• Le produit phare de la gamme Horizon 

HORIZON 
Plieuse modèle AFC – 746 F  

• Version combi avec margeur à palette 

• Avec module de pression et 

   d’empilage

• Format: 738 x 1100 mm

• 6 poches + couteau/ 

   2 poches + couteau

• Réglage automatisé 

   des cylindres de pliage

PLIAGE
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HORIZON
Modèle SMART SLITTER

• Avec la SMART SLITTER, Horizon présente une solution complète

    pour la coupe, le traçage et la perforation de documents 

• La Smart Slitter offre également la possibilité de fausse coupe et de

   perforation partielle

HORIZON
 DECOUPEUSE ROTATIVE RD-4055

• Un des maillons importants dans la chaîne de fi nition reste le poste « découpe » qui, 

   dans la plupart  des cas, s’effectue sur des presses typographiques transformées 

   (cylindres ou platines). Les problèmes rencontrés par les clients sont la mise aux normes

   des presses, et de disposer d’un personnel ayant l’expérience de ces équipements

• Format : max. 400 x 550 mm

• Format : min.  200 x 275 mm

• Grammages : jusqu’à 400 gr/m2

• Vitesse : jusqu’à 6000 feuilles/h

COUPE CARTES - TRAÇAGE/ 
PERFORATION - DÉCOUPE

HORIZON 
TRACEUSE-PLIEUSE modèle CRF-362

• Traçeuse, plieuse entièrement automatisée

• Entrainement du papier par système rotatif à succion

• Equipée de 2 outils de rainage et de 2 couteaux de pliage

• Grammages jusqu’à 400 gr/m2

• Ecran interactif avec mémorisation 

   des travaux  

• Format max. : 

   364 x 865 mm 
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• Machine de production pour le marché du PRINT 

   actuel et futur

• Tous les réglages se font à partir de l’écran tactile 

   pour un rendement maximal et une qualité de 

   production élevée   

• Jusqu’à 5300 brochures A4 en oblong 

• Jusqu’à 6000 brochures A4 en portrait

• Et plus de 10.000 brochures en double pose

• Avec un seul opérateur, grâce au principe du 

   TOUCH & GO    

HORIZON 
Modèle STITCHLINER MARK III   

La toute dernière chaîne de brochage pour 
les brochures digitales et offset

• Alimentation automatique à partir de piles imprimées en digital, sans précoupe avec unité de traçage et coupe longitudinale, 

   avec code QR ou autre, agrafage, pliage et coupe frontale

• Production de brochures personnalisées en un seul passage sécurisé 

Chaîne de brochage pour production digitale avec  
HOF-400 et CR-400  

BROCHAGE



HORIZON 
VAC-1000A + VAC-1000C + SPF-200L + FC-200L + TB-200L

Chaîne de brochage  

• Assemblage feuilles 

   + agrafage + pliage 

   + coupe trilatérale

• Jusqu’à 4000 brochures 

   A4 en oblong

BROCHAGE
HORIZON 
Modèle STITCHLINER SL 5500   

• Concept : assemblage des feuilles,

   traçage et pliage en cahiers,

   agrafage à cheval et coupe trilatérale

• Vitesse : 5.500 feuilles/heure

• Permet également l’assemblage en liasses

HORIZON 
Modèle STITCHLINER MARK III   

La toute dernière chaîne de brochage pour 
les brochures digitales et offset

VAC-1000A + VAC-1000C + SPF-200L + FC-200L + TB-200L

Chaîne de brochage  

• Assemblage feuilles 

• Jusqu’à 4000 brochures 

I  7  
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HORIZON
THERMORELIEUR BQ-160

HORIZON
THERMORELIEUR BQ-P60 
• Modèle de table pour livres et blocs.

• Jusqu’à 25 mm d’épaisseur. 

• La fonction “Stand-By” réduit la consommation

   électrique

• Une hotte collage dorsal EVA d’aspiration 

   avec fi ltre à  charbons intégrée automatique 

   qui neutralise les 

   odeurs de colles

HORIZON
ENCOLLEUSE BQ-280 PUR

• Relieuse professionnelle à 1 pince pour la colle PUR

• Cette machine innovante utilise le système PUR

• Applique la colle PUR sur le dos du livre par bac 

   ouvert, assisté d’un système de collage latéral EVA

• Réglage entièrement 

   automatisé à l’aide 

   de l’écran tactile

• Longueur du 

   dos: 385 mm 

   maximum

• Machine à 1 pince

• Réglage entièrement automatique

   à l’aide d’un écran tactile

HORIZON
THERMORELIEUR BQ-270V
• Relieur à une pince, munie de margeur automatique 

   à succion pour les couvertures

• Avec dispositif de traçage, fraisage, et collage latéral

• Grâce à la détection l’épaisseur, il accepte des livres à 

   épaisseur variable

HORIZON NEARLINE CONFIGURATION

HORIZON
ENCOLLEUSE modèle BQ-270 V + TRILATÉRAL AUTOMATIQUE 
modèle HT-30C

RELIURE



HORIZON 
THERMORELIEUR modèle BQ-470 
• Depuis plus que 15 ans le modèle BQ-470 est la norme dans le secteur

  de machines à 4 pinces

• Il permet l’utilisation de bacs de colle interchangeables EVA ou PUR

• La technologie Touch & Go garantit 

   un grand confort d’utilisation

TRILATERAL HORIZON 
modèle HT-80 
• Se place online 

   avec la BQ-470

HORIZON 
THERMORELIEUR modèle BQ-480 
• Le tout nouveau BQ-480 est le dernier développement d’Horizon 

   en encolleuses pour le marché digital  

• Il accepte une grande variation de petits tirages, même du ‘1 to 1’

• En option on peut installer un 

   margeur automatique pour 

   l’alimentions online des livres

TRILATERAL HORIZON 
modèle HT-1000V
• Se place online avec la 

   BQ-470 et BQ-480        

• Avec lecture barre 

   code pour 

   production ‘1 to 1’

RELIURE

I  9  
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HORIZON
CHAÎNE D’ENCOLLAGE BQ-480 ONLINE

• Les feuilles B2 en impression digitale sont pliées en cahiers          

• Les cahiers sont assemblés et collés en bloc par livre  

• Les blocs sont ensuite transportés et séchés  

• Par l’aide du margeur/ascenseur chaque bloc est 

   transféré dans l’encolleuse 

• L’encolleuse colle le bloc et met la couverture  

• Le livre complet est transféré vers le trilatéral et 

   rogné sur les trois côtés

• Le produit achevé sur le trilatéral est prêt à livrer 

   au client

• Tout ce processus se fait de façon entièrement 

   automatisée, en un seul passage et 

   avec un seul opérateur !

• L’unité de dé-bobinage + coupe Hunkeler débite des feuilles à haute vitesse 

   dans la module de mise en séquence Horizon AF-30S

• Celui-ci les transfère en jeu complet vers l’installation de traçage, pliage, 

   agrafage à cheval et coupe trilatérale pour les façonner en brochures terminées 

• Vitesse : à raison de 6000 brochures/heure

HORIZON 
STITCHLINER 6000 de la bobine à la brochure agrafée

SOLUTIONS DE FINITION 
INTELLIGENTE



HORIZON
SMART STACKER 
• La découpeuse de format B2 transforme vos imprimés digitaux B2 en 

   format fi nal A3 – A4 – A5 – A6, en liasse ou en pile

• Elle existe en 2 versions : online avec l’imprimante HP 12000 

   et offl ine avec margeur haute pile

• Vitesse de production horaire :

  4500 feuilles B2 vers A6

pX NET

• Le réseau PX Net offre un bel exemple d’effi cacité et de valeur ajoutée dans 

   toute unité de production, où le changement fréquent de travail est fréquent

• Le PX Net de Horizon est un programme qui contrôle et transfère les 

   données pour le réglage automatique des machines

• Ce système sert en même temps comme point de contrôle pour le planning, 

   comme moyen d’expédition des données et comme unité de collecte des

   statistiques de production, et cela en temps réel

Horizon Smart Stacker 

équipée du margeur haute pile

Coupe – assemble – empile

I  11  

SOLUTIONS DE FINITION 
INTELLIGENTE
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BACCIOTTINI
SOLUTIONS DE TRACAGE À HAUT RENDEMENT  

BACCIOTTINI 
SOLUTIONS DE TRACAGE 
À HAUT RENDEMENT  

Technologie de fi nition adaptée aux impressions 

offset et digitales. Possibilité de traçage 

et de pliage de grammages élevés.

• DG LINE 8000 + Butterfl y E2F

• FM High speed + Butterfl y E2F

• D2H High speed + Butterfl y E2

• AF HS + Butterfl y E2F

Cette confi guration trace et plie les dépliants 

à des vitesses pouvant atteindre 11.000 pces/h

DG8000 FM HIGH SPEED D2H HIGH SPEED AF HIGH SPEED       

TRAÇAGE/PERFORATION – PLIAGE

Confi guration avec 

margeur haute pile

Confi guration avec 

margeur haute pile

Technologie de fi nition adaptée aux impressions 

Cette confi guration trace et plie les dépliants 

à des vitesses pouvant atteindre 11.000 pces/h



IDEAL
Modèle 5560 

IDEAL
Modèle 7260  

• Massicot hydraulique 

• Largeur de coupe 550 mm

• Capacité de coupe 95 mm 

• Massicot hydraulique 

• Protection par 

   photocellules IR

• Largeur de coupe 720 mm

• Capacité de coupe 80 mm 

• Massicot électrique avec barrières de sécurité  IR

• Largeur de coupe 650 mm

• Capacité de coupe 80 mm 

IDEAL 
Modèle 6660

COUPE

Dispositif 

de changement 

de lame

Ligne de coupe 

optique

I  13  

Confi guration avec 

margeur haute pile
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FOLIANT
VEGA 400

FOLIANT
Modèle MERCURY 530 NG 

• Format : 380 x 660 mm

• Modèle d’entrée de gamme avec margeur à succion par courroies 

   aspirantes et taqueuse de réception

• Machine compacte et simple d’utilisation pour des productions numériques

   jusqu’au format B3

• Vitesse : jusqu’à 3000 feuilles/heure

Les plastifi euses de Foliant se distinguent par leur tech-
nologie avancée, leur qualité de plastifi cation et leur 
grand confort d’utilisation. 

La commande par écran tactile assure des temps de 
réglage réduits. Le système pneumatique à haute 
pression offre une qualité de plastifi cation parfaite. 

Grâce au contre cylindre non adhésif, le dispositifs 
anti-curl effi cace et le système de coupe par traction, 
les machines de Foliant acceptent toutes les qualités de 
fi lms et les grammages de papier de 115 à 500 gr/m2.

PELLICULAGE/PLASTIFICATIONPELLICULAGE/PLASTIFICATION

• Format : 530 x 740 mm 

• Ce modèle est équipé d’un margeur à succion automatique 

   Heidelberg et d’une taqueuse à la réception 

• Utilisation compacte et simple pour des productions offset 

   ou numériques jusqu’au format B2 +

• En option : plastifi cation double face

Modèle 

MERCURY 530 NG 

Plastifi cation 2 faces

Version avec sortie à pile



FOLIANT 
Modèle TAURUS 530 NG 

• Format : 530 x 750 mm    

• Modèle pour production élevée, pouvant atteindre 40 m/min.

• Pourvu d’un système d’économie de chauffage et d’une sortie à pile

   (en option)

FOLIANT
Modèle POLLUX 760 SF 
    

• Format : 760 x 1100 mm

• Modèle B1 pour production industrielle 

• Alimentation papier de haute précision et cylindres de pression

   pneumatique

• Réception sur palette

• Vitesse :  jusqu’à 50 m/min.

+ Offset gloss & matt

+ Offset & digital soft touch

 + Offset anti-griffes

 + Digital gloss & matt

FILMS DE PELLICULAGE DERPROSA  
QUALITE SUPERIEURE

PELLICULAGE/PLASTIFICATION

I  15  
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HOHNER 
AGRAFEUSES A FIL 

HOHNER est le fabricant Européen numéro un d’agrafeuses à fi l. 

Les têtes d’agrafage 43/6 et 52/8 équipent la plupart des machines 

de brochages automatiques dans le monde.

Le modèle ECONOMY 25 est la référence en matière d’agrafeuse 

à plat et à cheval, avec une capacité d’agrafage de blocs atteignat 

25mm d’épaisseur.

Les machines EXACT et ORION, à plusieurs têtes, sont utilisées, 

entre autre, pour la production de calendriers.

AGRAFAGE

FOLDNAK 
AGRAFEUSE/PLIEUSE/COUPE 

Les agrafeuses-plieuses FOLDNAK sont destinées 

à l’impression digitale ou à la production de 

brochures en petite quantité.

L’alimentation des liasses de format A5 à A3 Plus 

se fait manuellement avec le modèle FOLDNAK 8.

Le modèle FOLDNAK COMPACT agrafe, plie et 

effectue la coupe frontale des brochures.

Ce modèle, modulaire, peut recevoir un margeur 

automatique à deux stations pour les feuilles et les 

couvertures. Un module de coupe trilatérale peut 

également être ajouté.



HANG 
CITOBORMA 111  

• Modèle de base     

• Tête et table fi xe

• 4 positions de forage

• Hauteur max. 50 mm

HANG 
Modèles 207-00 et 207-10  

• modèles industriels 

   de 2 à 15 têtes

• avec dispostif de 

   lubrifi cation et de 

   refroidissement

HANG 
CITOBORMA 290   

• Modèle à double tête

• Table coulissante

• Capacité de 60 mm

• Positionnement 

   par tabulateurs

HANG 
CITOBORMA 490   

• Modèle à 4 têtes

• Pour les grands tirages

• Possibilité de différents

   types de têtes 

• Dia max. 14 mm

 207-10 

AGRAFAGE / FORAGE

HANG 
AGRAFEUSES DE TABLE

• Pour agrafage à plat et à cheval

• Egalement pour agrafes Omega

• En version simple , ou en version DUO 

I  17  
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RENZ
Modèle MOBI 500

• Relieuse semi-automatique

• Avec dispositif de crochets

   (option)

RENZ
Modèle AP 300

• Perforeuse automatique 

   pour petits tirages

RENZ
INLINE 500

• Relieuse automatique

• Format : 500 x 500 mm 

• Jusqu’à 1000 pces/h

RENZ
BOBINES RINGWIRE

de 1/4” à 1 1/2”

RENZ
Modèle ECO COMFORT PLUS

• Combiné électrique

• A perforation électrique

RENZ
Modèle DTP 340 A

• Perforeuse universelle

• Avec éjection automatique 

RENZ
Modèle ECL 360/WP 340

• Appareil de fermeture

• Avec alimentation automatique

   spirales des 

RENZ
Modèle SRW 360

• Combiné manuel

• Pour reliure Ringwire

RELIURE A SPIRALES
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COMPTAGE

Compteuse/inséreuse 
pour le comptage des 

piles de feuilles

Compteuse modèle 
de table

Compteuse/inséreuse 
pour machines offset

Margeur + décompteur 
+ compteur pour divers 

applications

Compteuse de production 
pour grammages 

de 40 à 250 gr/m2

Compteuse à 2 têtes 
compteuse 

haute sécurité
Compteuse à haute pile 

grands formats

COMPTEUSES 
DE FEUILLES 
• Imprimés commercieaux
• Imprimés sécurités 
• Imprimés emballages 
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Ce fabricant Italien produit une 
vaste gamme de machines d’embal-
lage sous fi lm. Il totalise plus de 40 
ans d’expérience dans ce domaine. 

ITALDIBIPACK offre des solutions 
d’emballage utilisant des fi lms 
rétractables, soudeuse en –L 
fardeleuses, banderoleuses palette, 
pelliplaceuses, systèmes fl ow pack, 
etc.

FILMS 
RETRACTABLES
Film PVC

Film polyoléfi ne

Film polyéthylène

ITALDIBIPACK
Modèle MEC PACK 
5-STAR COMPACT

EMBALLEUSES SOUS FILM  EMBALLEUSES SOUS FILM  

• Soudeuse en L automatisée

• Vitesse jusqu’à 1000 paquets/h

• Unité de soudure combiné avec 

   four de rétraction

Film polyéthylène



DÉCOUPE NUMERIQUE

LA FAMILLE DE TABLES DE DÉCOUPE NUMÉRIQUES 

Implantée à Certaldo (Florence), le centre de la Toscane 
en Italie, Valiani fait partie des leaders en matière de 
développement et de distribution des tables de découpe 
numérique. La société a été fondée en 1974 par Franco 
et Franca Valiani. Au cours de ces 42 années, Valiani s’est 
taillé une place de leader dans l’industrie de l’encadre-
ment. 

Sa longue expérience dans le développement et l’utilisa-
tion des machines de découpe numérique a satisfait les 
besoins de nombreux clients. La technologie de pointe 
de Valiani, indéniablement fi able, leur a apporté l’outil 
indispensable à leur croissance professionnelle. 

Attentif au développement de l’impression digitale, 
Valiani a créé en 2007 une branche répondant aux 
besoins de découpe et de rainage pour cette nouvelle 
activité économique. Sa réussite permet aujourd’hui à 
Valiani de collaborer à l’exportation avec les sociétés 
internationales les plus réputées. 

Le développement de technologies et outils de coupe 
nouveaux, soutenu par un software de pointe, est la prior-
ité permanente de Valiani.

VALIANI
Modèle OPTIMA 
V 160 
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AKEBONO

FUJIPLA
ALMEISTER 3222

AKEBONO
BANDEROLEUSE 
OB 360N

• Utilise des bandes papier et 

   plastique de 30 mm de largeur

• Evite d’endommager le papier 

   lors du cerclage      

• Plastifi euse double face 

• Alimentation automatique du document, 

   plastifi cation 2 faces et découpe sur format 

   A3 et A4

• Réglage par display digital

      

FINITION DIVERS

UCHIDA
DÉCOUPEUSE DE CARTES 
AEROCUT PRIME
• Machine automatique pour couper,  

   tracer et perforer des documents - 

   de format A3+ maximum

• Son écran tactile affi che les menus en 

   français, pour une utilisation simple et

   conviviale 

• Le repère de coupe permet un repérage

   précis de l’impression

• Equipé de la connexion interface avec

   Indesign et Illustrator

FUJIPLA
ALMEISTER 3222

• Plastifi euse double face 

• Alimentation automatique du document, 

   plastifi cation 2 faces et découpe sur format 

   A3 et A4

• Réglage par display digital

      

UCHIDA
DÉCOUPEUSE DE CARTES 
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KAMA
DIE CUTTER PROCUT 76 FOILAKEBONO

BANDEROLEUSE 
OB 360N

• Machine industrielle polyvalente pour l’ennoblissement

   des documents

• Possibilité de découpe, rainage, gaufrage, Braille, 

   dorure, hologramme, etc.

• Format 760 x 600 mm

• Design compact

• Ecran LCD pour une programmation simple et rapide.

• Prise des feuilles par pinces, de grande précision 

• Lecture des crop marks en impression digitale

• Accepte papier, carton et plastiques de 800 g/m2 maximum

• Options : dorure à chaud, dépose d’hologrammes

• Échenillage des feuilles découpées

DECOUPE DECOUPE 
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