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Un niveau 
d’automatisation 
hors pair pour une 
production efficace et 
de haute qualité
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Automatisation accrue : 
En plus d’une automatisation basée 
sur les dimensions des documents, le 
relieur Horizon BQ-480 offre une 
programmation automatisée et 
personnalisée qui prend en compte le 
type de papier, les cahiers pliés ou les 
feuilles individuelles, les corps des 
ouvrages cousus, le rainage du dos et 
autres facteurs clés pour une qualité 
supérieure à moindre effort.

Production d’ouvrages individuels : 
Vitesse maximale de production de 
800 ouvrages par heure pour la 
production d’ouvrages individuels. (La 
vitesse de production varie d’un 
ouvrage à l’autre en fonction des 
différentes épaisseurs.)

Système de réception en douceur 
des ouvrages : 
Mécanisme de réception des 
ouvrages conçu de manière unique 
pour une réception en douceur, y 
compris pour les ouvrages de 65 mm 
d’épaisseur ou ceux reliés en PUR.

Sélection des types de colle : 
Le relieur BQ-480 est compatible 
avec l’utilisation de la colle thermo-
fusible EVA et de la colle thermo-
fusible PUR. Deux bacs de collage 
différents sont disponibles pour 
chaque type de colle. 

Améliorez l’efficacité et la qualité 
avec un niveau d’automatisation 
sans précédent.



Une reliure à la fois solide  
et souple
En raison de la multiplication des 
méthodes d'impression, notamment 
en numérique, il y a une demande de 
plus en plus forte pour la reliure de 
feuilles imprimées sur papier couché. 
La colle thermo-fusible EVA (hot 
melt) peine à coller convenablement 
des piles de feuilles en papier couché 
et n’offre pas actuellement la 
souplesse nécessaire pour une 
ouverture à plat. 
La colle thermo-fusible PUR, en 
revanche, offre une solidité de reliure 
satisfaisante et la possibilité d’une 
ouverture à plat d’ouvrages imprimés 
en numérique et en offset sur une 
grande variété de papiers.*1

Résistante aux  
températures extrêmes
La colle thermo-fusible PUR reste 
souple et durable lorsque soumise  
à des températures très élevées ou 
très basses. La colle thermo-fusible  
PUR résiste aux 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.

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

Solution PUR à la fois robuste et écologique

Polyurethane Reactive 
(appelé également  
PUR) est un adhésif  
en polyuréthane 
remarquable par sa 
capacité d’adhésion  
et ses propriétés 
écologiques.

La colle thermo-fusible PUR offre la 
meilleure ouverture à plat d’ouvrages 
comparé à la colle thermo-fusible 
traditionnelle EVA (hot melt). Sa 
grande propriété adhésive fait que 
même avec une petite quantité de 
colle, les pages sont plus à plat 
lorsque le livre est ouvert.*1

(*1 : selon les conditions de reliure.)

EVA PUR
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Toutes les programmations et les 
opérations peuvent être effectuées  
à partir d’un écran tactile en couleur 
innovant. Le nouvel affichage 
amélioré facilite l’exécution  
des opérations.

Toutes les sections, y compris  
le guide de fraisage/défibrage, la  
colle du dos, la colle des mors,  
la station de grecquage, le margeur  
de couvertures, les molettes de 
rainage et la réception sont 
programmés automatiquement.  
La nouvelle automatisation améliore 
la qualité par un plus grand contrôle 
de l’encollage du dos et des mors,  
et un ajustement automatique de la 
hauteur des couteaux de grecquage/
fraisage/défibrage.

La minuterie hebdomadaire est 
incluse en standard pour une 
opération plus aisée. La minuterie 
peut être programmée depuis  
l’écran tactile.

Possibilité de mémoriser 999 tâches 
différentes pour un rappel et une 
programmation faciles.

Fonctionnalités 
avancées

Console tactile en couleur  
à écran large

Minuterie hebdomadaire pour 
préchauffage de la colle

Capacité supérieure de mise  
en mémoire des tâches

Changement  
entièrement automatisé

Profitez de nouvelles fonctionnalités exclusives 
pour une production et une qualité améliorées.

Console opérateur ergonomique 
coulissante, pour une opération 
efficace, avec la possibilité de charger 
et d’opérer à partir du côté droit ou du 
côté gauche.
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Possibilité de créer des tâches 
personnalisées en fonction de la 
qualité d’ouvrage souhaitée, du type 
de papier et d’autres facteurs. Ces 
tâches personnalisées peuvent être 
créées par un opérateur ou technicien 
particulier qui contrôle la qualité.  Une 
fois que la tâche a été créée, 
l’opérateur n’a plus qu’à sélectionner 
celle souhaitée pour la mise en 
œuvre du système. Cela permet à 
n’importe quel opérateur de produire 
des ouvrages d’une qualité constante 
avec une efficacité améliorée et un 
plus grand contrôle de la qualité.

Corps des ouvrages  
les plus fins

Valeur d’ajustement précise  
de la pince de transport

Pour créer un gabarit, programmez 
l’ouvrage le plus fin et le plus épais et 
le système ajustera 
automatiquement la valeur entre ces 
deux données. 

Corps des ouvrages  
les plus épais

Les valeurs établies pour  
les éléments suivants peuvent  
être incluses dans le gabarit 
personnalisé :

Programmation  
automatisée personnalisée

• Vitesse du cycle
• Largeur des pinces de transport
• Vitesse de grecquage/ 

fraisage/défibrage
• Largeur du guide de grecquage/

fraisage/défibrage
• Largeur d’emboîtage
• Hauteur d’emboîtage
• Longueur du délai d’emboîtage
• Temps d’emboîtage
• Arrêt d’application de la colle du dos
• Quantité de colle du dos
• Hauteur du premier  

rouleau d’encollage
• Hauteur du second  

rouleau d’encollage
• Hauteur du rouleau à racloir
• Largeur d’application de colle  

sur les mors
• Quantité de colle sur les mors 
• Arrêt d'application de la colle  

sur les mors
• Positionnement des molettes  

de rainage
• Molettes de rainage ajustables
• Guides de réception

Épaisseur 
des corps 
des 
ouvrages
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Section de grecquage/ 
fraisage/défibrage
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 
vitesse de rotation de grecquage/
fraisage/défibrage peut être ajustée 
automatiquement en fonction de 
l’épaisseur des ouvrages et de la 
tâche personnalisée. La profondeur 
de grecquage/fraisage/défibrage 
peut être ajustée de 0 à 4 mm.

Le système possède diverses fonctions destinées  
à améliorer la production et la qualité.

Section du bac de colle
Des rouleaux à application double et 
des rouleaux d’encollage des mors 
assurent une application supérieure 
de la colle au dos et une excellente 
adhésion de la couverture pour une 
reliure de qualité constante. La 
hauteur des rouleaux d’encollage, la 
minuterie de l’ouverture et de l’arrêt 
de la lame (déterminant la longueur 
d’encollage), la hauteur du rouleau à 
racloir et la largeur du rouleau 
d’encollage des mors sont 
automatisés.

Section de réception des ouvrages
Conçue de manière unique pour 
éliminer le risque d’endommagement 
des dos. Même des ouvrages de 65 
mm d’épaisseur ou des ouvrages  
reliés en PUR peuvent être 
réceptionnés sans endommagement 
ni marque.

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 du convoyeur de réception
Le convoyeur de réception monte les 
ouvrages à une hauteur permettant 
un déchargement et une 
manipulation faciles.

Section de réception 
des ouvrages

Section 
d’alimentation des 

ouvrages

Section de 
grecquage/

fraisage/
défibrage

6



Section de positionnement  
de la couverture
Une fois transportée dans la section 
d’emboîtage, la couverture est 
positionnée avec précision au moyen 
du guide du bord avant et du 
positionneur du bord arrière.

Section de rainage
La largeur et la position du rainage 
sont programmées automatiquement 
en fonction de l’épaisseur du corps 
des ouvrages et du positionnement 
des couvertures. Le rainage est 
effectué sur les couvertures épaisses 
pour une reliure professionnelle avec 
des dos carrés et nets, et un rainage 
sur le pli d’aisance.

Section d’alimentation  
des couvertures
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 grande 
variété de couvertures :  
Papier standard : de 81 à 300 g/m² 
Papier couché : de 100 à 350 g/m²

Section d’emboîtage
Un mécanisme d’emboîtage robuste 
et rigide et un taquage optimal 
garantissent un alignement précis de 
la couverture sur le corps des 
ouvrages et les dos carrés. La largeur 
et la hauteur d’emboîtage, la durée de 
l’opération et le délai sont ajustés 
automatiquement en fonction de 
l’épaisseur des ouvrages.

Section de rainage

Section 
d’alimentation 
des couvertures

Section du bac  
de colle

Section de 
positionnement  
de la couverture

Section d’emboîtage
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Bac de collage PUR et EVA
Le relieur BQ-480 incorpore une station de reliure en PUR haute 
précision et possède un bac de colle interchangeable pour les 
applications en EVA et PUR.

Les rouleaux d’application de collage, 
le rouleau d’essuyage arrière et le 
loquet de débrayage permettent 
d’accéder facilement au nettoyage  
du réservoir.

Nettoyage et remplacement du bac MU-480 PUR

Installez le récipient spécial pour 
recueillir les excédents de colle.  
Le bac et les rouleaux PUR sont  
en revêtement Teflon 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.

PUR
Bac MU-480 PUR
Colle en polyuréthane réactif qui convient au  
papier couché. Possibilité d’effectuer des reliures  
pour ouverture à plat.

EVA
Bac MU-480 EVA
Utilisée fréquemment pour de nombreux types de  
reliure. 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.
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La production d’ouvrages individuels à 
épaisseur variable est une caractéristique 
standard du relieur BQ-480. 
Le système maintient une vitesse de production 
élevée même pour la production d’ouvrages 
individuels.

Calibre d’entrée SI-470A  
d’épaisseur des ouvrages
Le SI-470A s’utilise pour mesurer 
l’épaisseur du corps des ouvrages  
et pour transférer ces données pour une 
programmation automatisée  
de toutes les étapes critiques du 
processus de reliure.

Production d’ouvrages individuels

Système de reliure JDF Workflow pour les environnements d’impression numérique 
Options du système pXnet

Système de reliure intelligent
Système de reliure d’ouvrages pour les environnements 
d’impression numérique
Comme ce système offre une imposition de pliage 
efficace pour chaque format fini, vous pouvez utiliser les 
feuilles plus efficacement. Le changement rapide et 
précis s’effectue non seulement avec les diverses 
épaisseurs mais également avec les divers formats finis. 
Le système peut être amélioré grâce à Horizon pXnet 
pour une production plus efficace.

Plieuse/unité d’encollage + empileur des corps d’ouvrages
AFV-56/TV-56 + BBS-40
D’abord, les feuilles imprimées sont pliées à l’aide des groupes 
de pliage AFV-56/TV-56. Ensuite, le haut et le bas des groupes 
de feuilles (cahiers) sont collés à l’aide de l’unité BBS-40. Le 
groupe de feuilles est acheminé efficacement vers le processus 
suivant par cette configuration.

Relieur dos carré collé
BQ-480
Le groupe de feuilles (cahiers) collées à l’aide de l’unité BBS-40 
est inséré dans le relieur BQ-480 pour une reliure parfaite.

Massicot à la demande
HT-30C
L’ouvrage relié est coupé à l’aide du HT-30C pour une finition 
parfaite.

Plieuse 
AFV-56/TV-56
Pliage

Empileur de corps  
d’ouvrages BBS-40
Création de corps d’ouvrages

Relieur dos carré  
collé BQ-480
Reliure

Massicot à la demande 
HT-30C
Massicot de coupe trois faces
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Vitesse de production variable :

Changement de 5 mm 800 cycles par heure 

Changement de 30 mm 660 cycles par heure 

Changement de 65 mm 500 cycles par heure 



Principales spécifications du BQ-480

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

Type de colle Colle EVA ou PUR (bac en option)

Nombre de pinces de transport 4

Taille du corps des ouvrages
Longueur du dos x longueur du bord avant
Max. 320 x 320 mm
Min. 145 x 105 mm

Épaisseur des corps des 
ouvrages

Min. 1 mm 
Max. 65 mm

Format de la couverture
Longueur x largeur
Max. 320 x 670 mm
Min. 135 x 225 mm

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

Température de la colle
Réservoir de colle pour le dos : EVA 150 à 200 °C
Réservoir de colle pour les côtés : EVA 150 à 200 °C 
Réservoir de colle pour le dos : PUR de 90 à 140 °C

Vitesse du cycle
Max. 1 350 cycles par heure (EVA)
Max. 1 000 cycles par heure (PUR)

Tension/fréquence

200-208 V triphasé, 50/60 Hz
400 V triphasé, 50/60 Hz
Le transformateur externe est nécessaire pour une 
alimentation à 220 V ou 400 V.

Dimensions de la machine

Convoyeur de réception (type long) et conduit d’aspiration 
du grecquage/fraisage/défibrage :
l 3 620 x P 2 340 x H 2 000 mm 

Sans l’empileur de réception ni le conduit d’aspiration du 
grecquage/fraisage/défibrage :
l 3 620 x P 1 130 x H 2 000 mm
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Options

Table de support  
EBT-480

Rallonge la table de la section d’alimentation des corps des ouvrages  
de 90 mm à l'avant.

Table supplémentaire  
ET-480

Cette table est nécessaire pour installer le SI-470A. Vous  
pouvez également utiliser cette table comme table de travail.

Réservoir de pré-fusion 
PM-470 (18 litres)

Le PM-470 est le réservoir de pré-fusion pour la colle  
thermo-fusible EVA.

Kit de connexion pour le 
réservoir de pré-fusion  
CN-480

Nécessaire pour connecter le PM-470 au BQ-480. 

Élévateur manuel simple 
L-470

Le L-470 est un élévateur manuel permettant de remplacer 
le bac de collage facilement et en toute sécurité.

Fourche d’élévateur 
F-470

La fourche F-470 est un accessoire sur mesure de l’élévateur  
qui tient le bac de colle fermement en place, ce qui permet  
de le remplacer facilement et en toute sécurité.

Support S-470 pour le 
bac de colle

Le support S-470 est conçu pour recevoir et maintenir l’unité du 
bac de colle après son remplacement.

Chauffage de colle 
M-470

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

Broc à revêtement 
Teflon B-470

Le broc à revêtement Teflon B-470 s’utilise pour faire fondre  
la colle thermo-fusible PUR à l’avance afin de remplir de  
nouveau le bac.

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 plus efficace.

Extracteur de fumée  
VS-280

Supprime l’odeur de colle thermo-fusible.

Lecteur de codes 1D   
BC-480-1D

Peut lire les codes 1D et 2D sur le corps des ouvrages. Toutefois il ne peut lire que des 
codes 1D sur la page de couverture.

Lecteur de codes 2D   
BC-480-2D

Peut lire les codes 1D et 2D sur le corps des ouvrages et les feuilles de couverture.
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