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L’IMPORTANCE DE LA FINITION DES IMPRIMES
Vous consacrez créativité et énergie à l’écriture des 
documents destinés à vos clients et collaborateurs. 
Vos lecteurs seront inévitablement infl uencés par 
leur fi nition.

Selon la nature du document, vous donnerez la 
préférence à l’apparence ou à l’aspect pratique.

L’esthétique du document 
externe donne envie de le 
lire. Nous vous proposons 
diff érents systèmes de 
collage. Ceux-ci apportent 
incontestablement une 
apparence luxueuse à vos 
écrits.

L’encollage avec une 
couverture enveloppante, 

tout comme un livre, en a l’indéniable classe. 

L’encollage utilisant une bande préencollée, et des 
couvertures avant et arrière séparées, vous permet 
d’imprimer une couverture avant au même format 
que les feuilles internes.

Un document interne, tel que tarif ou catalogue, doit 
être facile à consulter. Il sera modifi é facilement en 
rouvrant ou en changeant la reliure.

La reliure par double fi l métallique combine facilité 
(les pages des documents spiralés pivotent à 360°) 
et esthétique. La spirale plastique s’ouvre et se 
referme en quelques secondes.

Dans certains cas, l’agrafage constitue la meilleure 
solution  

Quelques feuilles 
pliées et agrafées en 
leur milieu forment une 
brochure agréable à 
consulter.

L’agrafage de blocs est 
la reliure économique 
par excellence

/ Agrafage à plat / Agrafage + pliage



Cisaille de table IDEAL 1046
Rogneuse électrique ou manuelle IDEAL

Foreuses motorisées à 
1 , 2 ou 4 têtes

par pochettes
PEAK, modèle bureautique 

A3 à 6 rouleaux

Plieuses de table A4 ou A3+

par bobines
FUJIPLA ALMEISTER  3230 Plastifi cation 

automatique des deux faces. Format A5 à A3+

Rogneuse professionelle IDEAL 
7260 avec table souffl  ante

Rogneuse programmable 
IDEAL 4850

Pliage et mise sous enveloppes d’un ou 
plusieurs documents A4 , et annexe éventuelle. 

Enveloppes de formats américain ou C5. 
Rendement de 1.000 à 3. 000 enveloppes/heure.

Pour l’emballage et la 
protection de livres, 
piles de brochures et 
de documents.

/ Cisailles et rogneuses

/ Pliage / Perforation

/ Plastifi cation

/ Mise sous enveloppe / Emballage sous fi lm  
   plastique



La loi européenne de mai 2018, appelée RGPD, recommande l’usage de 
destructeurs à coupe croisée pour faire disparaître en toute sécurité les 
données personnelles de tous vos contacts ; employés, clients, patients, 
etc.

Selon le niveau de confidentialité des données, les documents doivent être détruits en particules plus ou 
moins petites (de 0,8x5mm à 6x50mm). Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller le modèle le 
mieux adapté à vos documents.

Avantage complémentaire de la coupe croisée: les déchets tombent de façon compacte dans le sac. Celui-ci 
doit être moins souvent changé.

Les blocs de coupe de tous les destructeurs à coupe croisée doivent régulièrement être lubrifiés. La poussière 
accumulée entre les fines lames risque de gripper l’appareil. L’opérateur doit huiler manuellement le bloc de 
couteaux avec un flacon d’huile, chaque 8h d’utilisation. 

Pour faciliter cet entretien, Ideal équipe certains modèles d’un système de lubrification automatique. La 
bouteille d’1L s’écoule goutte à goutte pendant l’utilisation, avant d’être facilement remplacée.

D’autre part, Ideal innove en plaçant la tête de destruction de modèles bureautiques sur des meubles de 
grande capacité, pouvant éventuellement abriter un container sur roulettes. Les déchets devront être retirés 
moins fréquemment.

Options et fournitures appréciables pour l’efficacité et le confort de la destruction.

Poubelle XXLPapier paraffinéFlacon d’huile

DESTRUCTION DES DONNÉES PERSONNELLES
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TOUTES LES SOLUTIONS SOUS LE MÊME TOIT
HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ BEST-MATIC

Best-Matic, fournisseur du monde graphique, a été 
fondée en 1978 par Luc et Mia Bogaerts. La société 
a connu une croissance continue, pour devenir 
aujourd’hui une PME fl orissante, occupant une 
quinzaine de personnes.

La composante humaine occupe une place primordiale 
dans l’entreprise familiale. Nous considérons nos 
clients comme de véritables partenaires.

Nous vous accompagnons à chaque stade de votre 
projet. Notre équipe commerciale, expérimentée, 
analyse vos applications et vous conseille la solution 
optimale. Plus tard, nos cinq techniciens vous 
assureront un service après-vente fi able, de qualité. 

Après le rachat de la S.A. Perfomatic PHS en 2006, 
Best-Matic a intégré la S.A. bruxelloise Moyson 
Afterprint fi n 2015. Ces opportunités ont permis 
d’élargir tant notre gamme que notre clientèle.

Best-matic est spécialisée en machines 
professionnelles d’afterprint, Elle s’adresse aux 
imprimeries off set et digitales, ainsi qu’aux 
imprimeries intégrées. Elle propose par ailleurs une 

gamme complète de machines de fi nition, utilisées 
dans les bureaux. 

Nous sommes de longue date importateur et 
distributeur de fabricants réputés en machines de 
fi nition tels que Horizon, Bacciottini, Renz, Ideal, 
Fujipla, Höhner, Hang, Italdibipack, Uchida, etc.

Plus récemment, les pelliculeuses Foliant et les tables 
de découpe Valiani sont venues compléter notre 
gamme.

Le secteur du papier et du carton est complexe et 
en constante évolution. Best-Matic y est attentif et 
adapte sa gamme en permanence. Une division 
spécialisée en packaging complète d’ailleurs nos 
activités depuis 2018. 

Outre les machines, notre vaste stock permet de vous 
fournir immédiatement les fournitures et les pièces 
détachées nécessaires pour la continuité de votre 
activité.

Vous êtes cordialement invités à découvrir notre 
gamme dans notre nouveau show-room.

L’équipe complète de Best-Matic est à votre 
disposition.


