
La production 
d’ouvrages reliés avec 
couvertures rigides
Solutions d’équipements de reliure

Matériel de finition pour  
Arts Graphiques
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Trois étapes importantes
Produire des livres reliés n’a jamais été aussi facile !

Avec la ligne Zechini X-Book , produire des livres reliés  
de manière efficace et économique est à la portée de chacun.

Un livre parfait en trois étapes simples :

Solutions d’équipements de reliure

étape 1

Production de couvertures reliées

étape 2

Habillage

étape 3

Emboutissage et formage des mors

étape 2

Habillage

étape 3

Emboutissage et formage des mors
étape 1

Production de couvertures reliées

Machine d’emboîtage

Machine pour  
papiers de  
finition et gaze

Presse à livres et machine de formage des morsMachine de collage et de contre-collage

X-Case X-Case Plus Lota

Special 85 Cimatic 04 X FormingRoby Zero Roby Junior 2 Roby Junior 2 VAS

50x46 cm 50x22 cm (50x46cm) 33x32 cm

200 pièces/h 350 pièces/h 350 pièces/h

60 mm
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Roby Junior 2 Roby Junior 2 VAS X-Case Plus

Margeur automatique  
de carton

Machine à couper les coins Insertion automatique des 
corps d’ouvrage

X-B
OOK X-BOOK EVOLUTION

50x70 cm

350 pièces/h

Roby Junior 2 VAS

X-Case Plus

50x22 cm (50x46cm)

350 pièces/h

50x32,5 cm

500 pièces/h

X Forming

50x70 cm

250 pièces/h

Roby Junior 2

X-Case

50x46 cm

200 pièces/h

38x55 cm

44 cm

Special 85

48 cm

300 pièces/h

Cimatic 04

50x70 cm

150 pièces/h

Roby Zero
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La société familiale dirigée par Fulvio et Roberto Zechini, 
basée à Vimodrone près de Milan, est spécialisée dans  
la fabrication d’équipements pour la reliure et les arts 
graphiques adaptés aux petites et moyennes industries. 
Zechini est la seule entreprise Italienne à pouvoir proposer 
aux clients une large gamme de matériels pour la reliure  
et la finition, une assistance permanente et spécialisée,  
une formation et un support après-vente en relation avec  
ses distributeurs.

Au fil des ans, et en suivant l’évolution des marchés,  
Zechini a créé et développé de très nombreux produits  
pour réaliser la transformation et le conditionnement  
des produits manufacturés en offset, et dorénavant de  
plus en plus en numérique.

Ces produits ont bénéficié de nouvelles innovations et  
de nouvelles procédures de travail. Au cours des dernières 
années, le département R&D de la compagnie a été renforcé 
en ressources humaines et en nouvelles technologies de 
fabrication. De plus, et afin de répondre le mieux possible  
à l’attente des clients, Zechini a toujours géré la  
« personnalisation » de ses machines permettant ainsi 
d’obtenir une croissance constante et continue en Italie 
comme à l’étranger.

La mission de Zechini depuis sa création repose sur une 
philosophie et un axe stratégique bien définis : proposer  
aux clients du monde entier une qualité et une fiabilité 
optimales, ainsi qu’une assistance technique et commerciale 
efficace et rapide.

C’est pourquoi, avec plus de 60 ans d’expérience, Zechini 
représente un partenaire idéal dans le monde de la reliure,  
de l’emballage et de la robotique. 

              , une marque,  
une histoire depuis 1952

Machines complémentaires
Solutions d’équipements de reliure

Angolar M

Beta Saturno

Capri 2

Press Oro 35

Machine à couper les coins

Machine d’enrobage Machine à arrondir les 
corps d’ouvrage

Machine à banderoler la tête et le pied

Machine de dorure à chaud

5 cm

45 cm 50 cm

47 cm

28x35 cm

250 pièces/h 300 pièces/h

5 cm

300 pièces/h
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