
Un nouvel Horizon pour la 
finition du XXI ième siècle 
Offset, numérique et packaging



Pour plus de détails, retrouvez 
l’ensemble de nos partenaires  
sur le net :

Nos domaines 
d’interventions :

Assemblage 
Encartage-brochage 
Pliage poches et couteaux 
Reliure dos carré collé 
Coupe droite et trilatérale 
Découpe 
Rainage et perforation 
Gaufrage 
Dorure 
Pelliculage 
Vernissage UV et sélectif 
Pliage-collage en packaging 
Couvertures rigides 
Mise sous plis 

Bienvenue dans les systèmes 
de finition intelligents 
La finition commence ici !

Avec la coexistence des livres numériques et des 
supports papier, “l’impression à la demande”, qui ne 
produit que la quantité nécessaire d’impressions 
dans le monde, est devenue une pratique 
courante. Les capacités de développement de 
produits en réponse aux changements de cette 
époque ont conquis la première part du marché 
mondial des fabricants de machines de finition à 
la demande. La gamme de produits à succès 
s’élargit grâce à l’utilisation de technologies de 
pointe en informatique et en robotique.

BlueCrest est l’un des principaux fournisseurs 
d’équipements de finition pour les secteurs des 
arts graphiques en environnement offset et 
numérique. En tant que distributeur exclusif de 
la marque Horizon depuis 1988, nous disposons 
d’un portefeuille important de systèmes auto-
matisés leaders sur le marché dans de 
nombreuses disciplines de finition clés, notamment 
le brochage, le pliage, la reliure dos carré collé et la 
découpe.

Horizon International 

Fondée en 1946 dans la ville traditionnelle de 
Kyoto, au Japon, et présente dans plus de 100 
pays, la société Horizon, avec ses 600 employés 
est bien établie en tant que leader mondial de 
la qualité en post-presse, de l’innovation et de 
l’automatisation. 

Change the focus

Les usines Horizon de classe mondiale sont 
certifiées ISO 9001 et 14001, et leur usine de 
Biwako est la plus grande installation intégrée au 
monde, produisant des produits pour toutes les 
principales opérations de finition du papier.

La “fabrication” correspondant aux besoins des 
clients est la philosophie de base du Groupe 
Horizon.  Afin de fournir des produits à plus  
forte valeur ajoutée, Horizon gère tout, de la 
planification à la recherche fondamentale, au 
développement, à la fabrication et à la vente en 
directe ou par des réseaux de distributeurs 
certifiés. Depuis la fondation de l’entreprise, les 
“capacités technologiques” qui ont été cultivées 
et les “capacités de fabrication” qui produisent en 
interne de nombreuses pièces et machines de 
production sont le point de départ de la fabrication 
et peuvent être considérées comme des atouts.

www.hunkeler.ch

www.kama.info

www.komfieurope.com 

www.perfecta.de

www.technifold.co.uk 

www.zechini.com

www.horizon.co.jp 

https://www.hunkeler.ch/
https://www.kama.info/
http://www.komfieurope.com/
https://www.perfecta.de/de/index.html
https://www.technifold.com/
https://zechini.com/
http://www.horizon.co.jp/
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StitchLiner ST 6000 
La StitchLiner 6000, alimentée par des tours multiples de 
8 postes est idéale pour la fabrication de brochures axées 
sur le format paysage en moyen format, à raison de 6.000 
brochures par heure. Configuration ergonomique en « L » 
pour un fonctionnement efficace et un gain de place. 
Disponible également en version digitale pour l’impression 
et la finition « bobine ». 

Assemblage – 
Encartage et brochage

Assemblage – 
Encartage et brochage

Le concept du StitchLiner Horizon
Combinant l’efficacité et la facilité d’utilisation de 
l’assemblage de feuilles à plat avec la productivité, la 
polyvalence et la qualité d’un système de piqûre à cheval. 

Le système StitchLiner combine tous les processus, de 
l’assemblage des feuilles à plat, en passant par le pliage, 
la piqûre à cheval et la coupe trois lames en une seule 
opération. La série StitchLiner offre un fonctionnement 
convivial, une productivité élevée et une polyvalence pour 
les environnements de finition à la demande, de production 
et de reliure. 

Les Stitchliner ST5500 – ST 6000 et MARK III vous permettent 
de répondre à une gamme d’applications étendue, avec 
le débit de productivité le plus élevé. 

StitchLiner Mark III 
La StitchLiner Mark III présente une gamme de formats 
de brochures élargie et une productivité accrue pouvant 
atteindre 6.000 brochures par heure. Le système, alimenté 
par des tours multiples de 6 ou 10 postes peut produire une 
gamme plus étendue de produits, tels que des brochures 
en format A4 paysage (Italienne) et des livrets de poche, 
ce qui ajoute de la souplesse à l’application d’extension.  

*Version Mark III équipée du margeur numérique autonome HOF 400 (avec ou sans les tours VAC 600/1000) 

La Mark III peut être configurée comme un système de 
brochage conventionnel pour la production d’impressions 
offset et/ou avec un margeur de feuilles haute vitesse pour 
la production numérique préassemblée. La Mark III vous 
permet de répondre aux exigences sans cesse croissantes 
du marché. 

https://www.youtube.com/watch?v=AHw2vM49u54
https://www.youtube.com/watch?v=NcvIzS1qpbs
https://www.youtube.com/watch?v=3VomMeLl-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=hiUR5PLhPNM
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AFC 746 F robotisée avec margeur palette + presseur-stacker PSX56

AFC 566 F robotisée avec margeur haute pile et presseur PST 44 

Ligne Série 200
Automatisation totale pour une mise en œuvre rapide et 
facile du format A5 au A4 à l’Italienne (610 mm à plat). 
Associés aux assembleuses modulaires Horizon VAC 
600/1000, les modules de finition Horizon SPF200/FC200/
TBC200 permettent l’encartage, le brochage, la coupe 
frontale et tête/pied. Applications : documents, livrets, 
catalogues, mailings, magazines, rapports, documents à 
données personnalisées et variables, journaux, CD…. 

Un ensemble complet avec margeur HOF400 et 
brochage série 200  

Un ensemble complet avec margeur HOF400/ tour 
VAC 600 et brochage StitchLiner ST5500  

Pliage 

Automatisation et flexibilité d’utilisation pour l’ensemble de 
la gamme de plieuses Horizon destinées aux imprimeries 
professionnelles (offset et numériques), façonniers, routeurs, 
prestataires de services. Equipées d’un système de 
pilotage centralisé (écran tactile en couleur et convivial de 
grand format), elles permettent des changements de 
réglages en un temps minimum. Une gamme complète en 
poches/poches, poches/couteaux, groupes de pliage 
indépendants, intégration dans un flux numérique feuille 
ou bobine, dans des formats allant de 320x450 mm à 
740x1100 mm, pour les plis commerciaux, marketing, 
édition, pharmaceutiques et cosmétiques.

Assemblage – 
Encartage et brochage

Selon les applications de production, notamment celles 
issues des presses numériques, différentes configurations 
peuvent être réalisées avec le margeur numérique Horizon 
HOF 400 en intégrant les modules d’encartage/ brochage 
série 200 ou StitchLiner avec ajout possible de tours 
d’assemblage pour optimiser au maximum le potentiel  
de ces équipements. 

https://www.youtube.com/watch?v=nClzNSCm960
https://www.youtube.com/watch?v=zpvUDdSjVwE
https://www.youtube.com/watch?v=crCMWKLoAxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ll2znuFJLHA
https://www.youtube.com/watch?v=6KmgkLGwl58
https://www.youtube.com/watch?v=Ynw32FwJFXY


Catalogue BlueCrest Graphic 2019 Catalogue BlueCrest Graphic 2019Page 8 Page 9

Gamme AFV 56 
Augmenter la productivité avec le plus 
haut niveau d’automatisation !

Configuration conviviale et simplifiée en format B2, opérations 
intuitives, automatisation avancée, flexibilité des applications, 
haute qualité, gestion de votre flux de travail JDF, plusieurs 
configurations (poches/poches, poches/couteaux), et intégration 
dans un flux de production numérique. 

Gamme AF 406  
Fonctions automatisées optimales 
dédiées aux applications de l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique.

Chaque section est définie automatiquement en 
sélectionnant la taille de la feuille et le type de pliage  
sur l’écran tactile. La configuration automatisée avancée 
permet un changement simple et rapide. Version en 6 
poches évolutives avec 1 ou 2 stations additionnelles et 
pliage couteau. Format de 50 x 100 mm à 430 x 900 mm 
– grammages papier de 28 à 170 gr – Cadence de production 
jusqu’à 180 m/min (selon configuration, types de pliage et 
qualité papier).  

Pliage Pliage 

AFV 56 en configuration plis croisés - 
station I et II + presseur PST 44

AFV 56 en configuration plis parrallèles  
station I et II + presseur PST 44 

AF 406 - station I et II en plis croisés + couteau réversible + réception verticale 

AF406 – station I et II + réception verticale 

 Système d’éjection latérale du porte-outils

AFV 56 dans un flux de production 
bobine – station I et II + presseur PST 44 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6_LfODoNI
https://www.youtube.com/watch?v=z0E91Cf9Sbo
https://www.youtube.com/watch?v=TMbLo_JKnXs
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Qualité de reliure optimale !

De nouvelles exigences d’automatisation permettent de 
positionner la qualité à un niveau supérieur.

Options d’amélioration des performances

Configuration à partir d’une alimentation « feuilles » - groupes de pliage et unité de pré-collage 

Configuration à partir d’une alimentation « bobine » et coupe trilatérale HT 1000 V en ligne 

Utilisation conviviale, réduction des temps de mise en 
oeuvre, configurations automatisées et personnalisées, 
large écran tactile couleur, système de calcul automatique, 
mémorisation de travail accrue, diverses fonctionnalités  
de nos relieurs permettant d’améliorer la production et la 
qualité délivrée. 

Reliure dos carré collé Reliure dos carré collé

Système d’alimentation de blocs de livres 
automatisé pour BQ 480 

Le chargeur de bloc de livres automatisé BBF 480, permet 
de réaliser une production d’ouvrages en dos carré collé en 
flux constant. Maximiser la productivité pour les ouvrages 
classiques et les productions à la demande (1 to 1) à partir 
de feuilles, cahiers, blocs cousus ou pré-collés. 

Relieur mono-pince Horizon BQ 270 V

Relieur 4 pinces Horizon BQ 480 

https://www.youtube.com/watch?v=h9AFxs-dkhg
https://www.youtube.com/watch?v=AqmESynzJOg
https://www.youtube.com/watch?v=PjV1m2lgT64
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Reliure dos carré collé Reliure dos carré collé

Relieur SB 09 ou SB 17 (9 ou 17 pinces) + assembleuse de cahiers + stacker + alimentation bobine + groupes de pliages + unité de pré-collage + margeurs 
d’encarts additionnels + coupe trilatérale HT 1000 V (version digitale) 

Bac de collage interchangeables       Unité de dépose de gaze                    Accès aisé à l’unité de collage 

Relieur SB 17 (17 pinces) + assembleuse de cahiers 18 postes + coupe trilatérale HT 110 

Plieuse + pré-collage + relieur BQ 480 + coupe trilatérale HT1000 V Solution identique mais avec coupe trilatérale HT 30 C

 Plieuse B1 + pré-collage + relieur BQ 480 + coupe HT 1000 VPlieuse + stacker + relieur BQ 270 V + coupe trilatérale HT30 C 

De nombreuses solutions innovantes et pertinentes 
permettant d’accroître le niveau de performances et de 
productivité des équipements de reliure peuvent être 
proposées.

Relieurs industriels polyvalents 
 

Un choix et une grande polyvalence pour gérer 
la production de tous types d’ouvrages

Les relieurs et chaînes de reliures CABS 4000 (9 pinces) et 
CABS 6000 (17 pinces) offrent un fonctionnement intuitif, 
une automatisation hautes performances, une productivité 
élevée et un contrôle de qualité pour répondre à vos exigences 
les plus spécifiques aussi bien pour les applications 
« offset » que « numérique » en intégrant des équipements 
complémentaires. 

 . 

Options d’amélioration des performances

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1gpDOu_Lc
https://www.youtube.com/watch?v=t6QVvKE3q14
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Coupe Coupe

La coupe droite de tous vos supports par PERFECTA La coupe 3 faces pour optimiser la qualité et le rendu final des ouvrages reliés  

Une gamme complète de massicots droits en 78/92/115/132/165 et 220 cm d’ouverture 

Version 78 Eco Line 

Le massicot Horizon HT 80 intègre un niveau d’auto-
matismes élevé permettant un changement d’applications 
rapide et précis. Des ouvrages de même format mais 
d’épaisseurs différentes peuvent être massicotés 
simultanément pour une véritable production en un seul 
cycle off line ou connecté au relieur 4 pinces BQ 470. 

La version HT 1000 V est entièrement robotisée et permet le 
travail de coupe à partir de données variables (lecture par 
codes) en gérant les jobs à la volée (chaque ouvrage pouvant 
être de format et d’épaisseur différent dans le flux de 
production). Une adéquation optimale connecté au relieur 
4 pinces BQ 480.

Version 168 cm Premium

Les systèmes de coupe « Made in Germany » sont réputés 
pour leur précision absolue et leur qualité. De nouvelles 
solutions innovantes sont constamment développées pour 
répondre aux besoins spécifiques du marché des arts 
graphiques en constante évolution.
Les systèmes de coupe PERFECTA sont ainsi à la pointe 
de la technologie, performants et économiques. 

Une totale expertise d’Horizon dans le domaine de la  
coupe 3 faces avec différentes solutions  innovantes et 
performantes selon le contexte de la production, de la 
volumétrie et des applications offset ou numériques.

Le massicot Horizon HT 30 C entièrement automatisé est 
spécialement conçu pour une utilisation en temps masqués 
(la coupe s’effectue automatiquement à partir d’un margeur 
et d’une réception haute pile). Accord parfait avec les thermo-
relieurs mono-pince Horizon BQ 270, BQ 280.

Une qualité hors pair 

La perfection fait partie intégrante des solutions PERFECTA 
partenaire idéal pour les systèmes de coupe depuis plus 
d’un siècle. 
PERFECTA Schneidemaschinenwerk compte parmi les 
pionniers dans la technologie de coupe avec une gamme 
complète de massicots hautes performances à la pointe de 
l’innovation. 

https://www.youtube.com/watch?v=7EOGWCZcQF0
https://www.youtube.com/watch?v=RVBzl5a0qCM
https://www.youtube.com/watch?v=YTOsnlCOh7s
https://www.youtube.com/watch?v=2MLCEvjGMxY
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Coupe, découpe, ennoblissementDécoupe

Une gamme complète de presse de découpe à plat, avec ou sans unité de dorure 
à chaud, avec ou sans unité de décorticage, en format 58 (400 x 580 mm) et 76 
(600 x 760 mm) 

Une valeur ajoutée accrue en sus  
de la découpe traditionnelle 

Gaufrage à froid applicable en une seule étape avec les 
opérations de coupe ou de finition, dorures à chaud   
(documents plats), combinaison d’un gaufrage et 
d’applications de dorures à chaud, transfert d’hologrammes 
enregistrés, coupe et rainage de matériaux en plastique à 
l’aide de règles spécifiques, braille, etc…

Presses de découpe et d’ennoblissement à plat 
pour de très nombreuses applications en 
format A3 + et B2 +

Le traitement post presse haute qualité de produits imprimés 
est un élément clé d’une activité marketing réussie car il 
donne à l’impression une finition attrayante qui sollicite tous 
les sens du consommateur. Les presses de découpe et de 
finition KAMA de la gamme PC et DC permettent de répondre 
aussi bien au marché de l’offset que du numérique. 

Applications quotidiennes 

Coupe, rainage, perforation, découpe mi-chair,  
dépose de dorure et/ou d’hologrammes, etc...

Améliorez votre processus de découpe

Commande rapide et facile et opération simple. Les 
systèmes de découpe rotative Horizon RD 3346 et RD 
4055 permettent une grande flexibilité sur une large 
gamme de produits. Gain de place, flexibilité de l’application, 
gain de temps, réduction du coût de la matrice, utilisation 
simple et facile.

La puissance et la polyvalence des presses de découpe Kama adaptée  
à l’environnement “imprimeries” et “packaging”

https://www.youtube.com/watch?v=CqpEwHQh2FQ
https://www.youtube.com/watch?v=aobE0wGaX04
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Rainage, 
perforation, pliage 
Une grande polyvalence

Equipements multi-fonctions de grande simplicité d’utilisation 
pour le rainage, la perforation, la perforation sélective, le 
rainage et pliage associés pour les applications de couvertures 
de livres, menus, cartes, dépliants, flyers. Rainage de supports 
et documents sans risques de craquements, marquages ou 
rayures. Formats de 80x100 mm à 364x865 mm – Modèle 
CRA 36 et CRF 36. 

 

Coupe, découpe Coupe, découpe, rainage, perforation

Le monde de l’impression numérique atteint maintenant un 
bon niveau de qualité et de fiabilité, et les processus en 
amont sont intelligents et de plus en plus automatisés.  
Les méthodes de finition traditionnelles, exigeant beaucoup 
de main-d’oeuvre, ne peuvent pas suivre le rythme et nuire 
aux bénéfices et à l’efficacité. Avec le SmartStacker, Horizon 
atteint des sommets technologiques et permet aux clients 
qui s’équipent de presses numériques de format B2 (type 
HP Indigo 12000 ou autre marque de presse) d’acquérir une 
solution révolutionnaire, intégrée et performante pour la 
découpe automatisée. 
Le SmartStacker est capable de livrer des produits finis : 
Calendriers, Tracts, Couvertures de livres, Cartes diverses, 
Livres photos, Livres publiés, Manuels, etc…

Découpe, rainage et perforation en une seule passe.

La SmartSlitter exécute différents styles de finition en une 
seule passe, notamment la coupe, le rainage et la perforation 
pour des applications de cartes, coupons, tickets, chèques, 
etc… Gain de main-d’oeuvre, flexibilité des applications, 
précision maximale, utilisation conviviale, gestion de votre 
équipement au format JDF.

Raineuse CRA 36

Raineuse-plieuse CRF 362 

https://www.youtube.com/watch?v=xY7WjNEtHxU
https://www.youtube.com/watch?v=Z4SM0rXa3q8
https://www.youtube.com/watch?v=Vpk4vMRrPH4
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Equipements de production conçus pour le 
vernissage par dispersions UV en utilisant la 
technologie d’impression éprouvée à jet d’encre.

Les machines de vernissage à jet d’encre Komfi Spotmatic 
36 et 54 conviennent à la création de surfaces brillantes 
jusqu’au 3D sur des feuilles pelliculées mâtes et à divers 
effets de vernis, non seulement sur des surfaces mâtes et 
brillantes, mais également sur des surfaces non pelliculées. 
Le registre s’effectue à la volée sans arrêter la feuille, grâce 
à la technologie I2R (enregistrement d’image à image), qui 
consiste à enregistrer la surface à imprimer sur une feuille 
imprimée sans déformation des données d’impression. 
Les corrections d’alignement éventuelles sont obtenues 
par ajustement et déplacement de la position des têtes à 
jet d’encre. 

Pelliculage  Vernissage UV

Les pelliculeuses Komfi sont proposées en diverses 
gammes (Junior 36, Amiga 52, Delta 52 et 76, Sagitta 52 et 
76 et Sirius 107) employant la technologie thermique, ou 
plus communément appelée DRY. Elles permettent la 
dépose de films de différentes qualités à partir d’un cylindre 
de transfert dont la température est régulée électriquement 
par zones indépendantes. Formats de 360x520 mm à 
1020x1420 mm.

Version Amiga 52 en recto/verso (duo)

Version Spotmatic 36

Equipées en sortie soit d’un plateau fixe, d’une taqueuse 
vibrante ou d’un stacker haute pile selon le modèle et la 
version choisie. 
Le système OTF permet la dépose d’un film à dorer par 
transfert à chaud sur de l’impression numérique permettant 
ainsi de valoriser le produit fini.

*D’autres solutions en transfert de vernis UV pleine page en format 36 
et 52 avec sortie plateau ou réception haute pile stacker.

Amiga 52

Sagitta 52

https://www.youtube.com/watch?v=hhI3t_QKmAI
https://www.youtube.com/watch?v=I99R5TOFl9M
https://www.youtube.com/watch?v=PzFie4qutXY
https://www.youtube.com/watch?v=hiE5UAklL6k
https://www.youtube.com/watch?v=bph2asRSNV0
https://www.youtube.com/watch?v=JEh7Sy0k02I
https://www.youtube.com/watch?v=JkLDm_jdXbs
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Machines multifonctions pour plier, 
coller, ajouter, appliquer, inspecter, 
traiter du spécifique 
 

La plieuse-colleuse Flex Fold FF 52i de Kama est 
spécialement conçue pour les petites séries et fonctionne 
efficacement même pour quelques dizaines de boîtes. Le 
calage machine, dans le cas d’une commande répétée 
pour une boîte aux lignes droites, prend moins de 5 
minutes. En 2017 cette nouvelle machine a remporté le 
prix EDP en tant que «  meilleure solution en matière de 
pliage carton » disponible sur le marché.
 

Pliage – collage  Pliage – collage  

Machines multifonctions pour plier, coller, 
ajouter, appliquer

Pour le pliage, le collage et l’application de produits divers, 
la Profold 74 de Kama est le véritable couteau Suisse  
qui allie une grande polyvalence grâce à sa conception 
modulaire et  à sa souplesse d’utilisation, permettant d’éviter 
l’externalisation des dossiers de présentation (chemises, 
pochettes), enveloppes, boîtes de divers styles, cartes, 
tickets, etc… 

 

La ProFold 74 effectue les opérations de 
post-impression suivantes avec la plus 
haute qualité : 

• Pliage 
• Collage, thermofusible holt-melt et colle froide
• Application de produits plats, cartes, notices 

d’accompagnement
• Choix et placement de produits et  

d’échantillons non plats
• Application de ruban adhésif avec/sans  

bande d’arrachage
• Transfert d’échantillons volumineux
• Pliage et collage en volume 
• Rainage et perforation en ligne, directement  

dans la machine

 

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 flux tendu » et « à la demande » évite les surplus de 
production et donc le gaspillage. Ces concepts réduisent les 
coûts relatifs au stock et à l’administratif et simplifie les 
processus complexes. Dans le secteur des emballages de 
produits pharmaceutiques, de santé et de cosmétique, les 

petites séries sont la norme depuis longtemps. Les hauts 
volumes de commandes peuvent également inclure de la 
petite série, lorsqu’ils sont divisés en petites unités de 
gestion des stocks à la demande.L’approvisionnement en 
petites séries émane de plus en plus des PME offrant une 
large gamme de dépliants via les sites en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=eJS3aeLbCbU
https://www.youtube.com/watch?v=zgrxDAF_wp8
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L’ultime étape qui permet d’obtenir, à partir d’outils brevetés, 
un rainage de qualité « typo » sur tous types de supports 
offset et numériques de 80 à 350/400 grs. Polyvalence 
totale grâce à des bagues interchangeables et faciles à 
installer. 

Système d’insertion de documents de production permettant 
une implantation dans un espace réduit, intégrant l’unité de 
pliage et d’insertion pour le traitement des formats enveloppes 
C6/5 – C5 et C4.

La finition à partir d’impression bobine Tech-ni-Fold est le spécialiste des 
solutions spécifiques pour la finition 
avec une gamme complète et inédite 
d’outils de rainage, perforation et coupe.

Excellence dans le traitement du papier

La transition de l’impression offset à l’impression numérique 
pose d’énormes défis. Avec Hunkeler, nous sommes en 
mesure de vous fournir une assistance spécialisée dans ce 
changement. Les équipements de la marque Huncolor 
garantissent des produits finis impeccables, quelle que soit 
la technique d’impression numérique choisie, en donnant à 
votre production une nouvelle flexibilité.

 

Si variées que soient les applications, elles ont toutes 
besoin de papier. Et quiconque traite le papier et l’impression 
connaît la marque Hunkeler comme un synonyme 
d’excellence.  Travaillant pour l’industrie de l’imprimerie 
depuis 1922, le constructeur helvétique est une entreprise 
familiale indépendante, dirigée par son propriétaire, qui 
compte aujourd’hui environ 300 employés à travers le 
monde.

Gamme complète d’outils brevetés de rainage, perforation, 
micro perforation et coupe pour plieuses, encarteuses /
piqueuses, chaînes dos carrés toutes marques. Combinaison 
d’outils pour applications spécifiques.

 

Technifold Easy Fit, Fast Fit, Tri Creaser,  
Multi Tool, Quad Creaser, Spine Creaser, 
Spine & Hinge pour Horizon, Heidelberg,  
Mbo, Guk, Wolhenberg, Muller, Kolbus,  
Harris, etc…

Mise sous pli DI 4080/ DI 6080

La mise sous pli la plus adaptée à 
l’environnement graphique avec des 
possibilités sur mesure.

https://www.youtube.com/watch?v=NcvIzS1qpbs
https://www.youtube.com/watch?v=CJMbrTNoKs4
https://www.youtube.com/watch?v=94vNO7dFY4Y
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Pour nous contacter : 

Service commercial :     Tel : 0170 93 58 71  

      Email : info.graphic@bluecrestinc.com 

 

Centre d’appel technique :            Tel :  0 825 012 626 

                                                            Fax : 0 826 00 65 55 

                                                            Email : DMT-Planning.Center@bluecrestinc.com 
 
 

Service pièces détachées/consommables :   Tel : 09 69 32 04 70  

                                                                                     Fax : 0 825 827 821  

                                                                                     Email : dmt-commandes@bluecrestinc.com  

Présentation des équipements :  

Notre showroom situé au sud de Paris, et ceux de nos partenaires, dont Horizon qui 
dispose de plus de 1.000 m2 à Hambourg, permettent de proposer un environnement 
de travail en adéquation pour des démonstrations et des tests sur les applications 
de nos clients.  

Développement durable :  

Afin de répondre à une demande de plus en plus forte, BlueCrest travaille activement 
en collaboration avec ses divers partenaires pour procéder à une réduction de 
l’impact sur l’environnement de ses opérations, produits et services. 

Service client : 

Chez BlueCrest, nous avons intégré dans notre philosophie d’entreprise, qu’outre 
l’achat du matériel adapté, il est tout aussi important de disposer d’un réseau de 
soutien technique fiable et réactif. Notre personnel technique est composé de 
spécialistes de la finition, expérimentés et ayant reçu la formation directe des 
fabricants sur les équipements que nous fournissons. Par ailleurs, et afin de 
répondre aux nouvelles exigences de productivité, nous proposons des solutions 
de maintenance à la « carte ».  

Formation :  

Disposant d’un numéro d’agreement auprès des instances concernées, nous sommes à 
même de proposer des conventions de formation aux personnels de nos clients.

Comment produire des  
couvertures rigides

Comment produire des boîtes à la demande 
dans le domaine des produits cosmétiques, 
parfums, chocolats, téléphonie, etc…

Les marchés évoluant sans cesse, nous proposons 
également des solutions dans le domaine de la fabrication 
de boîtes. Entrez dans le monde fabuleux des emballages 
de luxe en proposant des produits à haute valeur ajoutée. 
Zechini a une solution avec le B.on.D !

ZECHINI est le spécialiste de la réalisation et de la 
production de livres reliés à partir de différentes solutions 
indépendantes ou bien entièrement automatisées. Pour la 
réalisation des différentes étapes de fabrication d’un livre 
relié avec couverture rigide et rabats (la couverture, 
l’emboîtage, le pressage, les mors) la gamme X-Book est 
parfaitement adaptée.

Le système B.on.D offre non seulement un changement de 
format automatique, une utilisation facile et une production 
simple de boîtes de haute qualité en petites et moyennes 
séries, mais s’accompagne également de services innovants 
et exclusifs.

https://www.youtube.com/watch?v=-Dzht6PPnDI
https://www.youtube.com/watch?v=Syd9vgIFhAo


BlueCrest 
DMT Solutions France SAS 
3 rue de Brennus 
Immeuble Le Cap 
93210 La Plaine Saint Denis

Pour plus d’informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71 
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr 

BlueCrest et le logo de l’entreprise sont des marques commerciales de BlueCrest Inc. ou d’une de ses filiales. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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