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Des avancées
remarquables dans
le processus de reliure
Relieur dos carré collé Horizon BQ-470

Fonctionnalités clés

Entièrement automatisé,
le relieur dos carré à 4 pinces
Horizon BQ-470 possède un
bac de colle interchangeable
pour les colles adhésives
EVA et PUR.
Fonctionnalités

Écran tactile couleur

Levier de fraisage

L’écran tactile couleur de 10,4 pouces
maximise la facilité d’utilisation.
L’écran de résolution des problèmes
aide l’opérateur à maintenir une
production parfaite.

Possibilité de sélectionner trois styles
de fraisage : pas de fraisage, fraisage
avec EVA ou fraisage avec PUR.

Ajustement de la hauteur
de grecquage
Un mécanisme de grecquage solide
et rigide assure une reliure de haute
qualité. La hauteur de grecquage est
simple et facile à ajuster.

plus grande flexibilité.

• Programmation entièrement
automatisée grâce à un écran
tactile LCD intuitif muni d’icônes.
• Bac de colle facilement remplaçable
par le client pour les colles
adhésives EVA et PUR afin
de répondre à des besoins divers
et variés.
• Les changements simplifiés et
précis permettent la production
d’ouvrages d’une finition
professionnelle.
• Système équipé de deux grands
rouleaux d’application pour une
fixation forte de haute qualité et
d’un bac de colle séparé pour une

• Modèle peu encombrant aux
fonctionnalités positionnées sur la
face avant et une maintenance qui
se fait par l’avant de l’appareil.
• Reliure d’ouvrages jusqu’à
65 mm d’épaisseur.
• Peut être utilisé facilement par
n’importe quel opérateur dans le
domaine de la reliure. Vitesse de
cycle maximale : 1 350 ouvrages
par heure (avec la colle thermofusible EVA).
• Les carters coulissants et
ergonomiques offrent un accès
facile et sûr, et une vue claire des
opérations.

Une programmation
automatisée de bout en bout
• 01. Pinces de transport ajustables :
section d’alimentation des ouvrages
• 02. Guide ajustable : section
de fraisage
• 03. Rouleau d’encollage latéral
ajustable : unité du bac de colle
• 03. Longueur d’encollage (tête-pied)
: unité du bac de colle
• 03. Ouverture des lames
d’application pour contrôler la
quantité de colle (rouleau de
première application/rouleau de
deuxième application) : unité du
bac de colle
• 03. Épaisseur de la colle du dos
(hauteur du rouleau de deuxième
application) : unité du bac de colle
• 04. Largeur de grecquage : section
de grecquage
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• 05. Guide ajustable
(bord avant) : section de
positionnement des couvertures
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Capteur de
transmission

• 05. Positionneur du bord arrière
de la couverture : section de
positionnement des couvertures

Capteur
de réception

Feuilles

Détection
d'espace

Alimentation des couvertures
par aspiration

Détecteur de doubles
ultrasonique

Le système rotatif avancé
d’alimentation par aspiration
assure une production plus rapide.
Une large gamme de supports de
couvertures peuvent être traités
sans marque.

Le détecteur de doubles ultrasonique
est livré en standard. Le détecteur
de doubles ultrasonique assure une
détection précise des doubles feuilles
même avec une feuille imprimée
entièrement en aplat noir.

Convoyeur de réception

Extracteur de fumée

Le convoyeur d’élévation automatisé
peut empiler des ouvrages jusqu’à
300 mm de hauteur. La taqueuse
est attachée au convoyeur pour une
opération efficace.

Extrait les fumées et odeurs émanant
de la colle pour rendre les conditions
de travail plus confortables.

• 06. Position de rainage (4 lignes) :
section de rainage
• 07. Guide ajustable : section
d’alimentation des couvertures
• 08. Guide ajustable : section de
réception des ouvrages
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Les programmations
automatisées garantissent
une facilité d’utilisation
et une reliure de qualité
professionnelle.

Section d’alimentation
des ouvrages

Unité du bac de colle

Section de rainage

Section de
réception des
ouvrages

Section
d’alimentation
des couvertures

Section de grecquage/
fraisage/défibrage

Section d’alimentation
des ouvrages

Un système de pinces rigides
maintient l’ouvrage fermement
en place durant le processus de
grecquage/fraisage/défibrage
et d’emboîtage pour produire des
ouvrages de qualité. Le faisceau de
sécurité assure un fonctionnement
sans risque.

Section de grecquage/
fraisage/défibrage

Unité du bac de colle

Section de grecquage

Les rouleaux à application double et
les rouleaux d’encollage des bords
assurent une application de colle
optimale sur le dos pour une reliure
de qualité.

Un mécanisme de grecquage solide
garantit un alignement précis des
couvertures sur les corps des
ouvrages. La durée de l’opération
de grecquage et la temporisation
peuvent être programmés à l’aide
de l’écran tactile LCD.
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Section de positionnement
des couvertures

Une fois transportées à la section
de grecquage, les couvertures sont
positionnées avec précision à l’aide
du guide du bord avant et du
positionneur du bord arrière.

Section de
grecquage

Un mécanisme puissant de
grecquage/fraisage/défibrage
servo-commandé lamine le dos du
corps des ouvrages ou d’un groupe
de feuilles pour une pénétration et
une adhésion optimale de la colle.
La profondeur de grecquage/fraisage/
défibrage peut être ajustée de
0 à 4 mm.

Section de
positionnement
des couvertures

Section de rainage

La largeur et la position du rainage
sont programmées automatiquement
à l’aide de l’écran tactile LCD.
Le rainage est exécuté sur des
couvertures épaisses pour une
reliure professionnelle à dos
carrés nets.

Section d’alimentation
des couvertures

Section de réception
des ouvrages

La station d’alimentation des
couvertures à haute capacité peut
traiter une hauteur de pile maximale
de 150 mm pour une opération
de reliure en continu. Le margeur
de couvertures peut traiter une large
gamme de couvertures allant de 80
à 300 g/m² pour du papier standard
et de 100 à 350 g/m² pour du
papier couché.

La section de réception emploie
un convoyeur d’élévation pour
que les ouvrages reliés soient
réceptionnés en douceur et
transportés vers l’empileur sans
risque d’endommagement du dos.
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Bac de collage PUR et EVA
Le relieur BQ-470 incorpore le remarquable mécanisme de
reliure en PUR et possède un bac de colle interchangeable pour
les applications en EVA et PUR.

PUR
Bac MU-470 PUR
Colle en polyuréthane réactif qui convient au papier couché.
Possibilité d’effectuer des reliures pour ouverture à plat.

EVA
Bac MU-470 EVA
Utilisée fréquemment pour tous types de reliures. La
colle hot melt peut s’utiliser à maintes reprises et, par
conséquent, il n’est pas nécessaire de nettoyer le bac après
chaque opération.

Nettoyage et remplacement du bac MU-470 PUR

Solution PUR à la fois robuste et écologique
Reliure solide pour
ouverture à plat

Les rouleaux d’application de collage,
le rouleau d’essuyage arrière et le
loquet de débrayage permettent
d’accéder facilement au nettoyage
du bac.
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Installez le récipient spécial pour
recueillir les excédents de colle. Le
bac et les rouleaux PUR sont en
revêtement Téflon pour que la colle
restante s’enlève facilement une
fois refroidie.

Bac de colle amovible sur rail pour un
remplacement facile. Sortez le bac et
retirez-le à l’aide du chariot élévateur
en option.

Avec la diversification de l’industrie
de l’impression, il y a une demande
croissante en reliure de feuilles de
couleur. La colle thermo-fusible EVA
n’offre pas d’adhésion satisfaisante
du papier couché et ne propose pas
actuellement de reliure pour ouverture
à plat. La colle PUR, en revanche, offre
une adhésion satisfaisante et une
reliure pour ouverture à plat pour les
impressions offset et en numérique.*1

La colle thermo-fusible PUR offre une
couverture de pages optimale
comparé à la colle traditionnelle EVA.
Grâce à sa grande force d’adhésion,
il suffit d’une petite quantité de colle
pour obtenir des pages plus à plat
lorsque le livre est ouvert.*1

Écologie
La colle écologique PUR permet
aux ouvrages reliés en PUR d’être
recyclés. PUR possède également
un point de fusion inférieur
(120 degrés Celsius) à celui de
la colle EVA, ce qui permet de faire des
économies d’énergie.

Résistant aux
températures extrêmes
EVA

(*1 : selon les conditions de reliure.)

PUR

La colle thermo-fusible PUR garde
sa force d’adhésion et reste flexible
lorsque soumise à des températures
basses et élevées. La colle
thermo-fusible PUR résiste à des
températures allant de - 20 à 120
degrés Celsius alors que la colle
thermo-fusible EVA résiste à des
températures de 0 à 45 degrés
Celsius. Les ouvrages reliés en PUR
peuvent s’utiliser sous n’importe quel
climat et en tout lieu.
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Calibre d’entrée SI-470A pour
le réglage de l’épaisseur des ouvrages
(Option)
Le SI-470A s’utilise pour mesurer
l’épaisseur des corps d’ouvrages et
transférer les informations sur leur
épaisseur dans le BQ-470 Variable.

• Le BQ-470 Variable est le relieur dos
carré collé idéal qui vous permet de
produire des ouvrages individuels
en petites séries.
• Chaque pince est ajustée et
tous les ajustements relatifs à
l’épaisseur des ouvrages sont
faits automatiquement en
quelques secondes.

Gérez vos travaux de reliure
avec un système de contrôle
compatible JDF.
Système pXnet (Option)

• Les informations sur l’épaisseur des
ouvrages sont entrées au moyen du
calibre intégré Horizon SI-470.
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Le système pXnet peut également être connecté
à une interface avec un flux de travail existant pour
une programmation JDF automatisée.

JDF

• Pour des séries plus longues, le
BQ-470 Variable peut opérer à une
vitesse de cycle de 1 350 ouvrages
par heure.
• Les machines existantes peuvent
facilement être mises à jour par
l’ajout du logiciel de production
variable V-470S et du calibre
d’épaisseur des ouvrages SI-470
en option.

Le système de contrôle de la reliure Horizon pXnet s’utilise
comme un point de contrôle central pour
planifier le travail, envoyer les données des travaux
à chaque équipement de finition, contrôler la
progression des équipements de finition et collecter
les statistiques de production des équipements de
finition en temps réel. Le système pXnet apporte efficacité
et valeur aux environnements de production
à volumes faibles et élevés nécessitant des changements
de travaux fréquents.
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Finition numérique

Système d'encartage et de brochage en ligne

StitchLiner6000 Digital
Plieuse en ligne

Raineuse et plieuse
Raineu

Découpeuse de feuilles et raineuse

Raineuse
Raineu

AF-566F Digital
SmartSlitter

CRF-362
CRF-3
CRA-36
CRA-
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Principales spécifications du BQ-470

Options

Reliure avec grecquage/fraisage/défibrage, reliure sans grecquage/fraisage/défibrage
et reliure de type bloc sans préparation du dos

Nombres de pinces

4
Longueur de
la tranche

Mode de reliure

Taille du corps des ouvrages

Lo
du ngueu
dos r

Tête-pied x bord avant
Max. 320 x 320 mm
Min. 145 x 105 mm
1 à 65 mm
(L’épaisseur des ouvrages peut être limitée suivant le grammage des feuilles,
la dimension des ouvrages et la profondeur de fraisage).

Format des couvertures

Tête-pied x bord avant
Max. 320 x 660 mm
(Jusqu’à 352 mm vers l’avant depuis le côté de la pince.)
(Jusqu’à 312 mm vers l’arrière depuis le côté de la pince.)
Min. 135 x 225 mm
(Jusqu’à 114 mm vers l’avant depuis le côté de la pince.)
(Jusqu’à 109 mm vers l’arrière depuis le côté de la pince.)

La

rg

eu

r

Épaisseur des ouvrages

Lo
ng
ue
ur

Grammage de la couverture

Papier standard : de 80 à 300 g/m²
Papier couché : de 100 à 350 g/m²

Hauteur de la pile de couvertures

Max. 150 mm

Vitesse du cycle

Max. 1 350 cycles par heure (EVA)
Max. 1 000 cycles par heure (PUR)
Avec le V-470S et le SI-470A :
190 à 670 ouvrages par heure (la vitesse de production varie suivant l’épaisseur des séries
d’ouvrages au nombre de feuilles variable)

Tension/fréquence

220/400 V triphasé, 50/60 Hz
Le transformateur externe est nécessaire pour une tension de 220/400 V.

Dimensions de la machine

Avec empileur de réception (type court) et conduit d’aspiration du grecquage/fraisage/
défibrage :
l 3 620 x P 1 570 x H 2 000 mm
Avec empileur de réception (type long), et conduit d’aspiration du grecquage/fraisage/
défibrage :
l 3 620 x P 2 240 x H 2 000 mm
Sans l’empileur de réception et le conduit d’aspiration du grecquage/fraisage/défibrage :
l 3 220 x P 1 090 x H 2 000 mm

Calibre d’entrée SI-470A d’épaisseur des ouvrages
Le SI-470A est un dispositif d’entrée et de mesure de l’épaisseur
des ouvrages destiné à rendre l’opération encore plus efficace.

Minuterie hebdomadaire T-470
La minuterie hebdomadaire T-470 allume la machine au moment
de la pré-programmation pour une mise en train rapide. Le jour
et l’heure de la semaine peuvent être programmés.

Table supplémentaire ET-470
La table supplémentaire ET-470 sert à installer le SI-470A ou s’utilise
comme table de travail.

Bac de pré-fusion PM-470 (18 litres)
Le PM-470 est le bac de pré-fusion pour la colle thermo-fusible EVA.

Dimensions de la machine (en mm)

Élévateur manuel simple L-470
Fourche d’élévateur F-470
Le L-470 est un élévateur manuel permettant de remplacer le bac
de colle facilement et en toute sécurité.
La fourche F-470 est un accessoire sur mesure de l’élévateur qui tient
le bac de colle fermement en place pour un remplacement facile et en
toute sécurité.
Support S-470 pour le bac de colle
Le support S-470 est conçu pour recevoir le bac de colle après
son remplacement.

Chauffage de colle M-470
Le M-470 est un four de laboratoire qui s’utilise pour la pré-fusion
de la colle thermo-fusible PUR.

Broc à revêtement Téflon B-470
Le broc à revêtement Téflon B-470 s’utilise pour faire fondre la colle
thermo-fusible PUR à l’avance pour réapprovisionner le bac.
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Transformateur
Hauteur : 480

1 150
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444
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BlueCrest Business Partner:

Horizon est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

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

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

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.
© BlueCrest Inc., 2019. Tous droits réservés.
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