
Flashback sur  
les temps forts  
du salon CPRINT 2022 ! 
Pour cette édition qui s’est déroulée à Lyon du 10 
au 12, nous avions organisé notre stand autour 
de l’art-déco, pensé de manière à illustrer notre 
savoir-faire. 

La délégation du RUG pour une visite VIP sur le stand de la société Konica Minolta lors du salon CPRINT 2022
Vous avez pu découvrir nos dernières nouveautés  
en matière d’automatisation, de découpe, d’en-
noblissement, de packaging, d’impression d’éti-
quettes adhésives et d’impression sur cartons 
ondulés.

A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir sur notre stand, une délégation du RUG pour 
une visite VIP et un partage d’expérience avec 
notre équipe d’experts.

Un moment très agréable, apprécié de tous !

Merci de votre fidélité.

Laballery choisi  
l’AccurioJet KM-1e HD  
La Nouvelle Imprimerie Laballery est le premier 
acquéreur en France de la nouvelle presse  
AccurioJet KM-1e HD (Haute Définition) de Konica  

Minolta. Avec cette acquisition, l’imprimeur de 
livres s’engage dans un processus de décarboni-
sation des couvertures de livres, grâce à la techno-
logie jet d’encre UV et à une qualité d’impression 
ultrarésistante sans pelliculage.

Ainsi, la Nouvelle Imprimerie Laballery pourra 
proposer aux éditeurs de livres la suppression de 
l’utilisation du film plastique sur les couvertures 
de livres, en se passant du pelliculage. 

En outre, la presse à jet d’encre UV au format 
B2+ détient la certification de désencrage INGEDE  

pour les papiers non couchés et couchés. Ces 
papiers peuvent ainsi être plus facilement recy-
clés. Enfin, son excellente qualité d’impression 
en un seul passage assure une réduction quasi- 
totale de la gâche papier. 

La Nouvelle Imprimerie Laballery évoque désor-
mais une purge résiduelle pour relater la gâche 
papier, celle-ci étant estimée par l’imprimeur 
à moins de 1 % du tirage, encore un avantage 
concurrentiel important pour les éditeurs dans 
un contexte d’envolée des prix des papiers de 
plus de 70 % en un an.

Valoriser les papiers  
graphiques 

Basée à Clamecy, La Nouvelle Imprimerie Labal-
lery est, depuis sa création en 1925, spécialisée 

dans l’impression de livres monochromes. Avec 
l’AccurioJet KM-1e HD, elle est en mesure de 
proposer aux éditeurs un large choix de subs-
trats sans pelliculage, comprenant des papiers 
graphiques de meilleure qualité ou plus com-
plexes à imprimer.

La polymérisation de la surface d’impression 
évite le cassage au pli, supprime le risque de 
maculage (altération de l’impression occasion-
née par le frottement des couvertures entre 
elles) ou les rayures du fait de la mécanisation 
en finition.

Garantir une régularité  
des couleurs

Avec l’AccurioJet KM-1e HD, 82 % des teintes  
Pantone® sont reproductibles avec un delta E  
inférieur à 3. Ces teintes peuvent enfin être traitées 
en quadrichromie au prix de la quadri. Aucun 
coût pour une cinquième couleur n’est donc 
facturé aux éditeurs par la Nouvelle Imprimerie 
Laballery. La presse assure une très grande stabi-
lité des couleurs et un parfait repérage lors de 
l’impression ; la gestion du transport papier étant 
identique à celle d’une presse offset.

L’AccurioJet KM-1e HD de Konica Minolta sera mise 
en production cet été et fonctionnera en deux 
équipes pour produire jusqu’à 150 000 couver- 
tures de livres par jour. 

Sur les 20 millions de couvertures de livres impri-
mées par la Nouvelle Imprimerie Laballery, 3/4 le 
seront en numérique, dont les 2/3 seront pris en 
charge par la nouvelle presse jet d’encre UV. 




