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RELIURE DE LIVRES
C.P. BOURG BB3002 EVA/PUR-C

C.P. BOURG BB3102

C.P. BOURG SOLUTION

FASTBACK FB20

Le thermorelieur BB3002  dispose d’une interface utilisateur 
basée sur des icônes pour une utilisation intuitive. La lame 
de grecquage/fraisage motorisée avec jusqu’à 4 couteaux 
à encocher prépare le dos en EVA ou PUR du bloc de livre 
pour une pénétration et une adhérence optimales de la colle. 

Grâce à l’applicateur économique et automatique, un 
adhésif frais est appliqué avec précision sur chaque livre, 
minimisant l’intervention de l’opérateur, les déchets 
d’adhésif et le nettoyage quotidien.

Le Bourg Book Loader - BBL - convertit un BB3002 Off-Line 
en un thermorelieur unique et semi-automatisé. 
En moins de six minutes, l’opérateur peut charger jusqu’à 
120 corps d’ouvrage dans le BBL, et ensuite réaliser d’autres 
tâches - telles que l’emballage de livres qui viennent d’être 
produits - alors que cette solution de fabrication de livres  
massicotés fonctionne non-stop et sans surveillance.

Ultra-modulaire, la solution de thermoreliure Bourg est 
conçue pour s’adapter à vos besoins. Connectable aux 
imprimantes Canon, Ricoh et Xerox, elle combine le meilleur 
de l’automatisation et de la flexibilité. 
Cette solution de thermoreliure entièrement automatisée met 
à niveau la création de livres In-Line vers les flux de travail 
1 pose, 2 poses et 4 poses et améliore considérablement la 
productivité sans points de contact. 

Créez des livres et des documents super solides et 
impressionnants en 15 secondes ou moins. 
Le thermorelieur à bandes thermo-collantes Powis Fastback  
B20 est simple, convivial, intelligent, rapide et simple. Une 
seule touche à activer pour obtenir un document relié de 
qualité professionnelle.
Intelligent, chaque type de bandes est identifié par un code 
afin d’optimiser le cycle de reliure. Le Fastback 20 est le 
classeur que votre bureau recherchait.

BBL + BB3002

BSF + BPM + BPM + BBC + BB3002 + CMT-330TC



   

BROCHAGE DE LIVRETS
C.P. BOURG BM-e

C.P. BOURG SOLUTION

Le module de brochage BM-e pique, plie et massicote les 
feuilles pour créer plus de 14 types de positions de brochage 
sur les livrets, comprenant les piqures à cheval, en tête, en 
coin, sur le côté et la piqure en boucle en option. Mesure 
automatiquement l’épaisseur de chaque livret pour avoir 
zéro déchet et augmenter la productivité.

Le BM-e produit à la demande. Une fois le travail imprimé, 
le BM-e se charge de piquer, plier et massicoter en un seul 
passage. Il ne reste plus qu’à emballer.

Cette chaîne de brochage automatique s’adapte à votre flux 
de production. Étant compatible avec plus de 20 chariots 
d’imprimantes/presses et empileuses de grandes marques, 
elle peut tout aussi bien travailler de manière autonome en 
mode near line ou être directement connectée à un large 
éventail d’imprimantes/presses numériques de production 
telles que HP Indigo et Xerox, offrant une grande flexibilité !

BSF + BPM + BM-e + SQE

En un seul passage, avec ou sans couteau 
oscillant, vous réaliserez de la découpe 
pleine chair, mi-chair, rainage pour la 
fabrication de vos boites, étiquettes 
adhésives et bien d’autres applications.

Supports variés: papier, carton ondulé, 
polypropylène, adhésif, carton plume, 
carte, vinyle, etc.

PACKAGING
JWEI

LST03-0806-RM LST-0604-RM



   

RAINAGE, PLIAGE, PERFORATION, COUPE
MULTIGAF

COUPE DE VOS DOCUMENTS
MOHR - EBA - IDEAL

CHALLENGE

Notre large gamme de massicots pour une
utilisation occasionnelle ou intensive, de 
bureau ou professionnels, répondent à 
tous vos besoins.

Les CMT sont des massicots avec 
positionnement automatique du livre pour 
une coupe hydraulique des trois côtés. Le 
travail sur ces massicots se fait en temps 
masqué.

CPC375 XPRO Plieuse Eurofold

Micro-perforez, rainez et pliez en un seul passage vos 
documents avec la CPC375 XPRO.

Découpez vos cartes de visite en un seul passage avec la 
CPC375 XRPO grâce à son interface utilisateur intuitive.

Rainez sans marquer ni craqueler la surface de vos 
documents les plus fragiles avec la CF375.

Pliez toutes vos plaquettes commerciales et prospectus 
avec la plieuse Eurofold.

Coupez avec précision vos piles de 
papier (de 34 à 800 mm).

Coupez avec précision et sans effort 
jusqu’à 500 livres par heure.

Massicot MOHR 80 Massicot EBA 5560LT Massicot IDEAL 4850

Massicot tri-lames CMT-330TC Massicot uni-lame CMT-130TC



   

COUVERTURES CARTONNÉES
SCHMEDT

Emboîteuse PräLeg Presse PräForm Couverturière PräziCase

Fabriquez facilement des couvertures 
rigides, emboîtez, encollez à chaud et à 
froid, pressez, marquez les mors, dorez à 
chaud, etc. afin de créer de magnifiques 
livres rigides.

Réalisez un large éventail de livres dos 
carré collé à couverture rigide avec 
ennoblissement.

   

PELLICULAGE ET PLASTIFICATION
D&K

ET BIEN D’AUTRES ...
C.P. BOURG FRANCE VOUS PROPOSE ÉGALEMENT DES :

FUJIPLA ALM 3222

Les pelliculeuses automatiques D&K 
sont compactes, simples d’utilisation et 
polyvalentes, et sont donc utilisables aussi 
bien pour les impressions en off set qu’en 
numérique, et pour les petits et hauts 
volumes de production.

Chaque opération est réalisée automatiquement sur 
l’ALM 3222, que ce soit l’alimentation des documents, la 
plastification proprement dite, la coupe, la réception des 
documents. L’ALM 3222 est très polyvalente, elle permet la 
plastification double face, soit en encapsulage, soit en bords 
francs. Le pelliculage 1 face est également possible.
L’ALM 3222 est très compacte, avec un niveau de bruit 
très bas. Ces caractéristiques lui permettent de trouver 
facilement sa place dans n’importe quel environnement.

Numéroteuses, banderoleuses, compteuses, filmeuses, soudeuses, 
piqueuses, relieuses par anneaux, etc.

Découvrez notre gamme complète de produits sur cpbourg.com

Pelliculez tous vos documents en mat, 
brillant ou velours, recto-verso du A3 
jusqu’au format B1+ (760 x 1050 mm).Pelliculeuse Neptune B3 Pelliculeuse Europa B2



   

C.P. BOURG FRANCE
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Mentions légales: Toutes les informations techniques sont sujettes à modification sans préavis.

USA

C.P. Bourg Inc.

 +1 508 998 21 71
 usa_sales@cpbourg.com

LUXEMBOURG

C.P. Bourg S.A.

 +352 (33) 24 471
 sales@cpbourg.com

FRANCE

C.P. Bourg S.A.

 +33 (0) 1 46 87 32 14
 cpb_france@cpbourg.com

BELGIQUE

C.P. Bourg S.A.

 +32 (0) 10 62 22 11
 sales@cpbourg.com

Depuis plus de 40 ans, C.P. Bourg France vous offre une gamme complète de 
solutions innovantes et performantes pour le façonnage de tous vos documents. 
Notre métier est de vous aiguiller sur l’équipement qui répond le mieux à vos 
besoins actuels et futurs.

La répartition géographique de notre équipe de techniciens qualifiés vous assure 
un dépannage rapide et efficace partout en France.

Nous vous livrons toutes vos commandes de consommables disponibles de 
stock (bobines de fil, colles pour relieurs, couvertures, film de pelliculage, film 
de mise sous film, lames pour massicots, etc.) sous 48 heures et de pièces 
détachées sous 24 heures.

Service client : appelez-nous directement au 01 46 87 32 14.

Pour toutes vos commandes de consommables : contactez-nous par téléphone 
au 01 46 87 97 00 ou par courriel : consommables@cpbourg.com.

ET BIEN D’AUTRES ...


