
W+D BB700 S2
Des capacités de mise sous pli uniques
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La nouvelle génération de systèmes 
de mis sous pli à haut rendement  

Les raisons d’investir dans une W+D BB700      
/ Investissement d‘avenir grâce à sa conception modulaire qui permet une adaptation de la machine à de nouvelles exigences et 
 offre un degré élevé de personnalisation.
⁄ L’utilisation flexible des technologies de margeur les plus diverses sur quasiment toutes les stations permet de traiter même les 
 encarts sortant de l’ordinaire.
/ Une servo-technologie moderne associée à des principes de fonctionnement sophistiqués assure des réglages rapides de la 
 machine lors du changement de format et d’applicatif.
/ Une technique éprouvée dans tous les domaines garantit un débit net élevé même avec les matériaux complexes.
/ Différentes positions de lecture par caméra assurent une flexibilité et une intégrité élevées de la mise sous pli.
/ La compensation intelligente des erreurs est synonyme de productivité élevée.
/ La fonction de série : correction d’erreur automatique brevetée (Auto Mismatch Recovery-réapérage automatique) garantit une 
 intégrité et une productivité optimales lors du traitement de publipostages personnalisés avec concordance.
/ Sa technologie éprouvée est adaptée pour le publipostage direct et le courrier transactionnel.
/ Sa conception robuste autorise également la mise sous pli d’enveloppes express ou cartonnées (Fedex, DHL, UPS, etc.).

Avec la W+D BB700, il est possible d’associer le meilleur de deux mondes : le courrier transactionnel et le publipostage direct. 
Le traitement sécurisé des documents importants fait partie des tâches assumées par la W+D BB 700, au même titre que le 
traitement des supports publicitaires inhabituels. Du traitement en ligne de cartes de fidélité à la personnalisation en ligne en 
passant par le traitement brochures d‘épaisseurs variables ou d‘applications spéciales telles que des photos de différentes tailles
en nombre variable, quasiment aucun support ne résiste à la W+D BB700.  

Le système de mise sous pli multiformat W+D BB700 S2 est doté d’une technique d‘asservissement de pointe 
pour une intégration et un fonctionnement transparents de chaque module S2 souhaité. Le résultat : Un 
système de mise sous pli flexible garantissant une productivité, une sécurité de traitement et une convivialité 
optimales. Avec une capacité de production pouvant atteindre 16 000 enveloppes à l’heure sur l’ensemble des 
formats possibles, ce système rapide, flexible et intelligent s‘acquitte de toutes les tâches avec une fiabilité et 
un rendement inégalés.
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Station de fermetureInterface HMI avec écran tactile de la commande centralisée

Module d‘insertion Chargeur d’enveloppes automatique

Équipement standard
⁄ Module de mise sous pli BB700 avec section d’assemblage de  

6 ou 8 stations
⁄ Progiciel hautes performances
⁄ Panneau de commande BSC 3.0
⁄ Interface réseau comprenant l’envoi de rapports de tâches et de jobs 

au réseau
⁄ Fonction d‘alimentation par lots comptage (Batch Feeding)
⁄ Auto Mismatch Recovery (système breveté) réapérage 

automatique
⁄ Chargeur d’enveloppes automatique 
⁄ Section de fermeture d’enveloppe à aspiration avec station d’éjec-

tion intégrée comprenant la préparation pour la lecture en sortie
⁄ Convoyeur de réception
⁄ Suivi complet de chaque produit
⁄ Capteurs de bourrage intégrés dans l‘espace de chargement 

et le module de mise sous pli
⁄ Routeur pour l‘assistance à distance (ExpertOnline)

W+D-HMI 
Le panneau de commande graphique entièrement nouveau de la 
W+D BB700 permet un pilotage simple et intuitif de la machine. 
Sur son écran tactile moderne de 22 pouces, toutes les données 
de production essentielles sont consultables en un coup d’œil. La 
progression de la tâche en cours et le temps restant sont représentés 
sous forme graphique et numérique, tout comme la production 
d‘articles conformes et les produits éjectés. Le panneau HMI offre 
à l’opérateur une vue d’ensemble complète à tout moment. La 
configuration des caméras pour la lecture des codes s’effectue de 
manière simple et centralisée à partir du panneau de commande.

Options supplémentaires
⁄ Vaste portefeuille de divers types de margeurs avec 

adaptation à la gamme de produits 
⁄ Entrée systèmes intelligentes : feuille à feuille ou en continu
⁄ Chargeur automatique SL2 pour différents types de 

margeurs
⁄ Distributeur vertical OC4, système pour bacs postaux PT4
⁄ Différentes options de lecture pour les différents types de 

margeurs, pour la concordance, la sélectivité, les applications 
Read & Print, etc.

⁄ Différentes solutions d’impression (y compris UV) dans 
l’espace de chargement ou après la station de fermeture

⁄ Modules les plus divers tels que le module de retournement, 
module pour l’impression, module d’affranchisseuse, 
étiqueteuses, etc. après la station de fermeture

⁄ Interfaces pour les systèmes tiers
⁄ Kicker ou marqueur couleur pour la séparation ou le tri par 

code postal
⁄ Traitement piloté par base de données (FBI) et traitement 

CLIP (Closed Loop Integrated Processing, traitement 
intégré en boucle fermée) avec génération facultative d’un 
fichier d’envoi précisant l’état des éléments envoyés, d’un 
horodatage et d’un fichier de réimpression

Tablette
L‘interface utilisateur est complétée en option par une tablette qui 
reprend le même contenu que l’interface HMI et permet de régler 
les caméras en local au niveau du margeur.
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Chargeur automatique SL2 Réception finale automatisée avec OC4 et PT4

Entrée système feuille à feuille hautes performances Entrée système continue hautes performances

Entrées systèmes performantes 

La modularité et la flexibilité élevées s’illustrent également 

dans le choix des entrées systèmes. Pour la BB700, différentes 

entrées systèmes modernes sont proposés pour le traitement 

feuille à feuille ou en continu (pinfeed et pinless) afin de garantir 

un rendement net élevé. Conçus pour la lecture, la collecte 

et le pliage de documents personnalisés, ils se distinguent 

par un format compact et une utilisation simple. La lecture 

est effectuée au moyen d’une caméra qui peut traiter tous les 

codes courants. En fonction des informations lues, au cours du 

processus suivant, un nombre variable de feuilles est collecté 

et plié. Pour le traitement en continu des applications C4, au 

besoin, les documents provenant du canal pivotent de 90° ou 

dans le sens anti-horaire au moyen d‘un module de rotation 

intégré sans qu‘il soit nécessaire d‘arrêter le flux d‘alimentation. 

Pour les applications spécifiques, des solutions double entrées 

ou multi entrées sont utilisées.

Poches de pliage pour un pliage précis

Les modules de pliage équipés de deux ou quatre poches 

permettent d’obtenir des plis impeccables même à vitesse 

maximale. En fonction du modèle, ces modules peuvent plier 

jusqu’à 10 feuilles simultanément (pli central) ou 6 à 8 feuilles 

(pli double). Des variantes de pliage en Z, plis roulés, à pli 

central ou à double pli parallèle sont également possibles, ainsi 

qu’une variante à pli croisée pour les applications spéciales.

Chargeur automatique SL2

Le chargeur automatique W+D SL2 est la mise à niveau idéale 

pour votre système de mise sous pli W+D. Il se positionne à 

90° par rapport au sens de la marche et peut être associé à 

différents modèles de margeurs tels que RF, HF et CF et SF. 

Plusieurs chargeurs automatiques peuvent être utilisés sur 

une même installation. Le chargeur automatique SL2 réduit 

en particulier la fréquence de rechargement du margeur. La 

hauteur de remplissage constante du margeur permet un 

fonctionnement sans problème tout en augmentant l’efficacité 

et le rendement.

Convoyeur de réception vertical OC4

À vitesse élevée, la réception « en position verticale » constitue 

un précieux avantage. Comparée à une sortie à nappe, elle 

permet d’acheminer beaucoup plus de produits vers la table 

de réception et de réduire la fréquence de prélèvement des 

produits. De plus, elle facilite grandement le prélèvement des 

produits et donc le travail de l‘opérateur, qu’elle soulage autant 

en termes d’effort physique que en durée d’exécution. Un kicker 

est intégré à l’OC4 pour le tri par code postal ou par bac postal.

Système pour bacs postaux PT4

Le système de remplissage de bacs postaux W+D PT4 est 

un complément judicieux au W+D OC4 d’un point de vue 

ergonomique. Il permet de préparer rapidement et facilement 

les produits pour la livraison postale. En quelques manipulations 
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Margeur hybride HF2

Margeur à navette SF2  

Margeur rotatif RF2

Margeur de catalogues CF2 

seulement, les produits sont positionnés au-dessus des bacs 

postaux, puis insérés sans effort dans ces derniers.

Margeurs

Cette gamme de margeurs traite en premier lieu les feuilles 

individuelles et les produits avec bord fermé dans le sens de la 

marche. Elle permet aussi de traiter des encarts avec bord ouvert 

dans le sens de la marche ou avec bord fermé parallèlement au 

sens de la marche (pli à l’italienne). Les margeurs peuvent être 

positionnés à 90° par rapport au sens de la marche de la machine 

ou, pour le modèle gauche, à contre-sens de la marche.

Margeur rotatif RF 2

Cette gamme de margeurs comporte divers types de margeurs 

rotatifs conçus sur mesure pour chaque système de mise sous 

pli W+D. Elle permet de traiter des encarts avec bord ouvert dans 

le sens de la marche ou avec bord fermé parallèlement au sens 

de la marche (pli à l’italienne). De plus, les margeurs peuvent être 

positionnés à 90° par rapport au sens de la marche de la machine 

ou, pour le modèle gauche, à contre-sens de la marche.

Margeur à friction/aspiration HF 2 

Le W+D HF2 est adapté au traitement des encarts très divers 

tels que des feuilles simples pliées en Z, des produits à bord 

ouvert dans le sens de la marche, pli à l’italienne, ainsi que des 

brochures épaisses et des produits rigides ne pouvant pas être 

traités au moyen d‘un margeur rotatif.

Margeur à navette SF2

Margeur pour objets rigides tels que les livres reliés, les 

applications spéciales ou les CD, boite plastique.

Margeur pick-and-place

Le margeur parfait pour un positionnement précis des cartes 

de crédit ou de fidélité, des cartes de membre, des pièces de 

monnaie, des échantillons cosmétique, etc.

Margeur de catalogues CF2 

Le margeur de catalogues/brochures W+D CF2 est idéal pour 

le traitement en toute fiabilité des brochures aux formats C5 à 

A4 avec une épaisseur variable de 1 à 10 mm se trouvant dans le 

même margeur.

Système de transport par aspiration dans la section d’assemblage 

Cette bande transporteuse aspirante et modulaire dans la 

section d’assemblage permet la personnalisation/l’impression de 

documents en ligne ou la dépose de cartes, de pièces de monnaie, 

etc. à une vitesse élevée avec une grande précision, ainsi qu’une 

vérification possible par caméra sur cette position.

Système de retournement dans la section d’assemblage 

Un système de retournement par courroies est également 

disponible lorsqu’un changement d’orientation/retournement 

de produit est nécessaire.
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Configuration de l’installation

 1 Entrée système 

 2 Chargeur automatique SL2

 3 Section d‘assemblage avec 6 margeurs

 4 Margeurs

 5 Module d‘insertion

 6 Autoloader pour le margeur d‘enveloppe

 7 Section de transfert à 90°

 8 Préparation pour la lecture en sortie

 9 Section de fermeture d‘enveloppe avec station

  d‘éjection intégrée

 10 Module de retournement avec station d’alignement 

 11 Module pour l’impression 

 12 Module de distance

 13 Convoyeur de réception

 14 Kicker / Rouleau presseur
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Spécifications techniques

Toutes les performances de rendement indiquées se basent sur la production d’un produit de référence défini sous des conditions particulières, qui reflètent une application 
possible dans la pratique. Les performances obtenues dans la pratique dépendent de multiples paramètres sur lesquels W+D n’a pas d’influence. Ceci inclut, entre autres, la 
qualité des matières premières, la forme de la découpe, l’humidité atmosphérique et la température de l’environnement . W+D se réserve le droit de modifier la construction et 
les indications de rendement.

max. 16.000 p/h dans toute de format

98 × 162 mm (3 ²⁷/₃₂“ x 6 ³/₈“)

254 × 353 mm (10“ x 13 ⁷/₈“)

19 mm (³/₄“)

63 mm (2 ¹/₂“)

75 g/m² (20 lbs)

150 g/m² (40 lbs)

15 mm (⁶/₁₀“)

70 g/m² (19 lbs)

250 g/m² (64 lbs)

3 mm (¹/₈“)

15 mm (⁶/₁₀“)

15 mm (⁶/₁₀“)

Feuille simple 70 g/m² (19 lbs)

Feuille simple pliée 70 g/m² (19 lbs) ou 110 g/m² (29 lbs) dépliée
Feuille simple dépliée < 110 g/m² (29 lbs) à la demande

1 mm (1 ¹/₂₅“) 160 g/m² (43 lbs) – en option avec éjecteur supplémentaire

max. 300 mm (12“)

max. 250 mm (10“)

max. 250 mm (10“)

3 mm (+¹/₈“) des deux côtés, > 5 mm (¹/₄“) en fonction de l’épaisseur de remplissage

5.110 mm (16.8 ft)

770 mm extra (2.6 ft)

6 positions

24 positions

630 NL/min

110 NL/min

3 ~ 230/400V, 50 Hz. PE (autres versions à la demande)

148 mm (5 ³/₄“) pour la version sans entrée système
210 mm (8 ¹/₄“) pour la version avec entrée système

Base avec 6 ou 8 margeurs
Possibilité d‘extension grâce au module 4, 6 ou 8 positions de margeurs sur max. margeurs

Configuration droite/droite

Type BB700 S2

réduit à 10.000 p/h à la èpaisseur > 10 mm (3/8“)
matériaux plus lourds et pochette en carton sur demande2

1

Productivité mechanique

Enveloppe

Format

Format patte 
d‘enveloppe

Grammage du papier

Épaisseur

Produit

Grammage du papier

Épaisseur maximale
du produit

Épaisseur minimale
du produit

Capacité de chargement
de margeurs

Distance produit - enveloppe

Machine

Longueur

Nombre de margeurs

Alimentation en air
comprimé avec 
margeur RF2

Valeurs de raccordement

Distance de guidage dans 
section d‘assemblage

Modularité

1

2

min.

max.

min.

max.

min.

max.

max.

min.

max.

RF2

HF2

SF2

RF2

HF2

SF2

RF2

HF2

SF2

Base 6 margeurs

Extension par 2 margeurs

min.

max.

6 margeurs 7 bar

par 2 margeurs 6 bar
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W+D Sites

Winkler+Dünnebier GmbH
Sohler Weg 65
56564 Neuwied  ·  Allemagne
t. +49 2631 840
info@w-d.de

Winkler+Dünnebier GmbH
Site de Bad Oeynhausen
Valdorfer Straße 3
32545 Bad Oeynhausen  ·  Allemagne
t. +49 5731 7440
info.ins@w-d.de

W+D North America Inc.
11300 West 80th Street
Lenexa, KS 66214  ·  Etats-Unis
t. +1 913 4929880
info@wdnorthamerica.com

W+D Asia Pacific Sdn. Bhd
(Co No: 762144A)
No: 860, 8th Floor, Block A2
Leisure Commerce Square
No: 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya
Selangor  ·  Malaisie
t. +60 3 78654883
info@w-d.com.my

POEM PreOwnedEnvelopeMachines GmbH
Sohler Weg 70
56564 Neuwied  ·  Allemagne
t. +49 2631 345386
info.poem@w-d.de  ·  w-d-poem.de
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