
LES EXPERTS DE LA FINITION AUTOMATISEE

1. Système de brochage DBM-150 :  
 un investissement d’avenir pour  
 une solution évolutive

Système de brochage DBM-150

Parfois, tout ce qu’il faut, c’est une association innovante entre des systèmes  
déjà existants pour créer une solution parfaite permettant d’apporter aux 
clients une solution de développement unique. C’est exactement ce que 
le nouveau système de brochage 150 garantit.

Au cœur de ce système se trouve le module de brochage DBM-150  
qui allie sa simplicité et son efficacité à la puissance et la souplesse de 
l’assembleuse DSC-10/60. Evolutif et modulaire, le système peut s’adapter  
et muter en fonctions des besoins pour répondre à des volumes de  
production de très grandes capacités.

Module de brochage DBM-150 :

Module de brochage DBM-150 

Le DBM-150 est la solution de brochage entièrement automatisé la plus 
compacte du monde.

Il prend en charge l’agrafage latéral, l’agrafage en coin et l’agrafage à cheval 
avec pliage.

Son calage automatisé lui permet de changer de format de livret automa
tiquement en quelques secondes. Il suffit de sélectionner le format voulu 
pour que les guides et la position du massicot s’adaptent automatiquement. 
Au besoin l’opérateur peut régler la position d’agrafage manuellement.

Caractéristiques techniques :

o Vitesse de traitement : 2 400 jeux/heure
o Grammage : 60 à 130 g/m2, Couverture 300 g/m2

o Format :

 • Longueur 210 à 460 mm
 • Largeur 120 à 320 mm

o Capacité d’agrafage : 5 000 par cartouche

o Largeur d’agrafage : 70, 108, 160, 258 et 276 mm.

Assembleuse DSC-10/60 :

Assembleuse DSC-10/60 :

Elle offre aux utilisateurs la puissance, la fiabilité et la flexibilité nécessaires 
pour traiter une large gamme de supports, qu’ils soient produits à partir 
d’une presse numérique ou offset.

Équipé de cage d’aspiration avec séparation des feuilles par flux d’air 
réglable, les collecteurs d’aspiration du DSC-10/60 offrent des perfor-
mances optimales pour alimenter une grande variété de types, gram-
mages et formats de papier.

La DSC-10/60 peut fonctionner en mode brochage ou assemblage. 

Caractéristiques techniques :
o Nombre de plateaux : 10

o Capacité des plateaux : 65 mm

o Format :

 • Longueur 148 à 610 mm
 • Largeur 105 à 350 mm

o Détection : Double alimentation, problème d’alimentation, 
 bourrage papier, ultrasons (en option)

o Autres fonctionnalités :

 • Fonction d’insertion de couvertures 
 • Mode alterné 
 • Vitesse de traitement ajustable
 • Volume de chevauchement papier 
 • Fonction de rejet (LUL-HM) 
 • Mémorisation du type d’opération 

Les Infos de nos PARTENAIRES 
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2. Révolutionnez votre flux de production 
  grâce au logiciel Ultimate Impostrip

La finition automatisée commence par l’imposition. Le logiciel Ultimate 
Impostrip optimise tous les aspects de votre flux d’imposition à la pré-
presse grâce à des outils faciles à utiliser et extrêmement polyvalents qui 
permettent en quelques clics de générer votre PDF imposé. 

Ultimate Impostrip vise à éliminer le goulot d’étranglement causé à l’étape 
de l’imposition en raison des tailles croissantes des travaux et de l’augmen- 
tation de la demande de courts tirages qui doivent être imprimés dans un 
délai très court.

Les avantages pour les imprimeurs sont clairs et évidents :

• Libérer des ressources pour permettre au personnel d’être  
 plus productif 

• Fournir des jobs de qualité maximale de façon continu à vos clients

• Améliorer l’efficacité de la production et réduire les délais  
 d’exécution

• Prévenir les erreurs en réduisant les « déchets »

Facile à prendre en main, le logiciel Ultimate Impostrip ne nécessite au-
cune compétence en programmation et permet à tout membre de votre 
personnel de prendre en main un job, de déposer un simple PDF dans un 
fichier, de l’imprimer et de réaliser la finition en quelques clics de souris. 
Non seulement il est facile à utiliser, mais son faible coût le rend abor-
dable, même pour les petits fournisseurs d’impression numérique.

Dans les montagnes russes actuelles des conditions changeantes du marché, 
l’automatisation du flux de travail sera la solution ultime pour chaque 
imprimante pour être aussi dynamique et donc compétitive que possible.

Voici quelques façons d’intégrer l’automatisation du flux de travail à vos 
opérations pour vous donner les outils nécessaires pour maintenir et aug
menter l’efficacité des changements récents...

1) La solution logicielle Impostrip Pro d’Ultimate vous permet d’avoir 
 moins de personnel travaillant sur chaque job : terminer les travaux en 
 respectant la distanciation sociale.

2) Notre solution de flux de travail réduit le besoin d’opérateurs spéciali-
 sé : par conséquent, vous pourrez facilement faire intervenir quelqu’un
  si votre opérateur régulier doit être absent.

3) Vous pouvez effectuer l’imposition et ajouter le code à barres de 
 finition à distance. Avec cette flexibilité, il n’y aura aucun retard, votre
  personnel sur site charge simplement la feuille imprimée dans l’appareil 
 de finition Duplo et laisse nos solutions automatisées faire le reste.

Les + d’Ultimate Impostrip :

• Automatisation réduisant les temps d’impositions manuelles
• Intégration de codes-barres contenant les spécificités des machines 
 de finition Duplo
• Augmentation de la productivité  
• Hausse de la rentabilité
• Aucune compétence en programmation requise
• Traitement d’imposition à grande vitesse
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Caractéristiques techniques du logiciel Ultimate Impostrip :

• Compatible pour l’ensemble de nos systèmes DC

• Imposition dynamique

• Plusieurs types de repères : plis, coupe, info ID, annotation,  
 coupe fond perdu, registre, délimitage de page, papier presse...

• Outil de sauvegarde et de restauration

• Solution ouverte pour centraliser votre flux d’imposition

A PROPOS DE DUPLO :

Créé en 1954 au japon, la société Duplo conçoit, fabrique et commercia-
lise depuis près de 70 ans des solutions de finitions automatisés. Avec une 
présence dans plus de 170 pays, près de 1500 salariés et une des gammes 
les plus large du marché en matière de finitions automatisées Duplo est 
aujourd’hui un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements de 
finition. 

En France, ce sont près de 850 clients sont équipés de matériels Duplo 
avec un parc machines d’environ 3200 équipements installés. Duplo est 
numéro 1 sur les marchés des :

• Massicots  - Raineurs

• Chaines de brochage

• Tours d’assemblage
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