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SCODIX ENNOBLISSEMENT DES IMPRIMÉS

Après le drastique Corona lockdown, Best-Matic  s’est 
réorganisée et consolidée pour a� ronter l’avenir avec 
enthousiasme et détermination.

Notre société s’est renforcée avec la demande de 
plusieurs fabricants réputés en machines de fi nition, 
afi n que nous défendions leurs intérêts dans le 
Be(ne)lux. D’autres fournisseurs existants ne sont 
pas restés en reste et nous ont apporté des machines 
innovantes.

Cette Newsletter vous présente donc des nouveautés 
pouvant améliorer votre production future, votre 
rentabilité et, surtout, capables d’augmenter la valeur 
ajoutée de vos imprimés.

Si certaines nouveautés ont éveillé votre intérêt, 
un de nos conseillers vous donnera volontiers plus 
d’informations, sans engagement de votre part.

Best-Matic souhaite un redressement rapide et 
vigoureux  à toutes les sociétés graphiques.

Les systèmes d’ennoblissement SCODIX sont un autre apport récent à notre vaste gamme de machines de 
fi nition.

La technologie SCODIX vous o� re les possibilités de dorure, vernis repéré ou pleine page, impression braille, 
e� ets métallisés et holographiques, etc. Ces processus se déroulent évidemment de manière digitale, entièrement 
automatique, pour apporter le petit plus qui fait la di� érence.

On distingue deux modèles dans la famille Scodix Ultra. D’une part la Scodix Ultra 101, développée pour 
l’ennoblissement des impressions o� set et celles réalisées sur HP Indigo. D’autre part, la Scodix Ultra 202 est 
équipée de quatre réservoirs polymères, rendant ainsi ce modèle universel. Voulez-vous apporter une valeur 
ajoutée à vos imprimés ? La réponse passe par Scodix.

LA FLEX FOLD 52i  DE KAMA
La plieuse-colleuse super automatisée pour les travaux en courts et moyens 
tirages avec des changements des applications en un temps record.

Les petites séries sur le marché des dépliants

La tendance vers les petites séries est dictée par les stratégies des fabricants de marques. 

L’approvisionnement « en fl ux tendu » et « à la demande » évite les surplus de production et donc le 
gaspillage. Une confi guration rapide, une automatisation poussée, une mise en réseau, de faibles coûts 
d’outillage et une main d’œuvre minime sont indispensables pour y arriver.

La plieuse-colleuse KAMA FlexFold FF 52 i est caractérisée par une très grande polyvalence d’applications, 
sa rapidité de mise en œuvre et sa modularité. Construite aux standards de qualité qui ont fait la 
renommée du constructeur Allemand KAMA.

L’un de principaux atouts de la nouvelle plieuse-colleuse KAMA FlexFold FF 52 i réside en sa capacité 
à passer d’un modèle de boîte à joint longitudinal à une autre boîte également à joint longitudinal dans 
un temps record de 5’.

LES  PLASTIFIEUSES TECNOMAC CHEZ 
BEST-MATIC

Best-Matic a ajouté à sa vaste gamme les plastifi euses professionnelles du fabricant TECNOMAC en juin 2020.

Ces machines italiennes sont une valeur sûre depuis plus de 40 ans. De nombreuses entreprises graphiques 
réputées en Europe de l’Ouest apprécient leur excellente qualité et leur réputation de fi abilité.

Le modèle indutriel TECNOMAC EVOLUTION, capable de fonctionner à 60m/min est disponible en trois formats; 
76 x 104 cm, 105 x 105 cm et 105 x 145 cm.

L’autre modèle, TECNOMAC QUANTUM, dédiée aux sociétés de plastifi cation, a une capacité de 70m/min et 
existe en 105 x 105 et 105 x 145 cm.
Ces plastifi euses performantes plastifi ent une ou deux faces, à froid ou à chaud.

Ce fabricant, à l’écoute de besoins particuliers, est capable de construire des machines sur mesure, au format de 
votre choix ou pour des applications de bobine à bobine.

• Transport des découpes par entraînement à courroies

• Pupitre opérateur mobile

• Dispositif d’encollage en sous-face à disque avec réglage automatique

• Assistance logicielle à la confi guration de la machine avec enregistrement et mémorisation des 
travaux

• Connecteur de télémaintenance

• Intégration réseau (fi che de travail JDF)

Onder de koele naam ICE TRIMMER HT-300 brengt Horizon zijn nieuwste 3-snijder op de markt met meer 
automatisatie en verhoogde productiviteit.  
• 35% meer productie
• Besparing op de arbeidsuren dankzij de inline connectie
• Unieke snijcapaciteit voor boeken met flaps of schuine hoeken
• Volledig geautomatiseerde instelling
• iCE LiNK software standaard geïnstalleerd
• 1D en 2D QR Code lezing kunnen worden voorzien voor variabele boekproductie

HORIZON HT-300 3-SNIJDER 
INLINE MET DE BQ-270 V LIJMMACHINE

HORIZON LANCEERT VERDERE 
AUTOMATISATIE IN DE AFWERKING
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• Rode contrast lijn
• Geavanceerd ontwerp voor touchscreen
• Uitgerust voor volledige systeem integratie voor SOFT- en HARD cover boeken
• Machine status lamp
• Status controlescherm
• Embleem logo

Met online feeder voor genaaide bloks                Met online feeder voor bloks, katernes en losse 
vellen , met begazing

Horizon BQ-500 perfect binder gekoppeld met de Horizon Smart 
Stacker en HT-1000 V 3-snijder

Aanvoer van digitaal geprinte A2 vellen vanaf de hoogstapel – snit op 
boekformaat – rug-en kaftaanlijming – rondsnijden op eindformaat – 
alles in 1 volautomatische cyclus !
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HORIZON 4-KLEMS iCE BINDER BQ-500
NEW DESIGN

De meest productieve 4-klems boekbinder heeft niet alleen een 
design upgrade gekregen maar is voortaan ook standaard uitgerust met iCE LiNK.



• + 20% snellere omschakeling
• iCE-map (compatibel met iCE LiNK)
• Auto Interval Functie
• Nieuw ontwerp
• Zeer toegankelijke mesvouw sectie
• Automatische mesvouw aanleg
• Geautomatiseerde papierhouders 

in de mesvouw sectie

Gekoppeld aan een 3rd party ( bv Hunkeler, Tecnau)  afrol- en snijinstallatie – 
eventueel met aparte kaft feeder – produceert de Horizon Stitchliner Mark V 
tot 6000 rond gesneden brochures/uur , met slechts 1 operator !

Een volledig geautomatiseerde controle op basis van barcode / QR-code 
garandeert een 100% sluitende tracking van elke brochure

Super geautomatiseerde vouw-
machine voor bijsluiters

8 rollen in parallel sectie, 6 in de 
2e vouwgroep

Stand up uitlegsysteem met 
afperssysteem

HORIZON VOUWMACHINE AFV-566-FKT  
VERNIEUWDE VERSIE

HORIZON VOUWMACHINE AF-408F 
NIEUWE VERSIE 8 + 6 TASSEN

HORIZON STITCHLINER MARK V 
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Van digitale printrol naar 
afgewerkte brochure



 

iCE LiNK is een cloud-gebaseerde service om online verschillende 
machines te beheren, de status van machines real time te volgen en 
productiedata te verzamelen en analyseren.

De status van Horizon machines kan via het netwerk gecontroleerd 
worden. Real-time notificaties herinneren eraan om bvb onderdelen 
preventief te vervangen en zo de uptime van uw machines te verhogen.

iCE LiNK is beschikbaar als een abonnement service met keuze uit 3 
modellen: IoT Basic, Automation (met JDF compatibiliteit) en Entreprise.
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