W+D BB820
Pour des rendements supérieurs et
une performance fiable

W+D BB820 / Pour des rendements supérieurs et une performance fiable

Machine de mise sous pli entièrement
servo-motorisée pour une productivité
et une intégrité optimale
Performant. Intelligent. Tourné vers l‘avenir. Le système d‘insertion haute performance W+D BB820 effectue en
toute fiabilité à un rythme atteignant 20.000 produits/h la mise sous pli d‘inserts qui peuvent compter parmi les
plus exigeants, dans une large gamme d‘enveloppes, incluant les formats américains #7 (3 ¾“ x 6 ¾“), #9’s, #10’s
jusqu‘à 6 ½“ x 11 ½“ ainsi que les formats européens de DL à C5.
Le système breveté de correction automatique des erreurs de séquence (Auto Mismatch Recovery) permet à une
seule personne de traiter des inserts personnalisés multiples avec un minimum d‘interventions manuelles et donc
d‘atteindre un niveau de production et de sécurité maximum pour les tâches les plus exigeantes. La W+D BB820
est entièrement modulaire pour assurer vite et facilement l‘interchangeabilité des différents types de margeurs au
sein et entre les plateformes multiformats W+D existantes, la W+D BB700 S2 (16K) qui a la capacité de traiter le
grand format et la toute nouvelle série W+D BB820 (20K).

Les raisons d’investir dans une W+D BB820					
/ Traitement de jusqu‘à 20.000 enveloppes par heure sur toute la gamme de formats de la W+D BB820
/ Système breveté de correction automatique des erreurs de séquence (Auto Mismatch Recovery) pour la mise sous pli
synchronisée, « sans les mains », d‘inserts personnalisés
/ Concordance automatisée entre les enveloppes personnalisées et les documents personnalisés dans la section d‘assemblage
avec une station d‘éjection nouvellement mise au point implantée dans la section/ligne d‘assemblage
/ En cas des pattes d‘enveloppes collées sur des enveloppes défaillantes, elles sont éjectées automatiquement jusqu‘à 3 fois de
suite avant d‘arrêter la machine
/ En cas d‘éjection, l‘enveloppe n‘est pas fermée et peut donc aisément être retirée pour en vérifier le contenu
/ Pilotée par une seule personne avec un convoyeur vertical et, à titre optionnel, avec des autochargeurs
/ La conception modulaire permet de réaliser une base avec 6 ou 8 stations
/ Intégration de caméras et d‘imprimantes tierces dans le nouveau système d‘exploitation BSC 4.0
/ Le traitement piloté par base de données (File Based Inserting) et le traitement CLIP (Closed Loop Integrated Processing) assurent
un niveau maximum de sécurité, de suivi et de fourniture de rapport de jobs pour des applications sensibles comme par exemple
le vote par correspondance
/ Option pour un transport par aspiration surélevé dans à la section d‘assemblage pour l‘impression d‘enveloppes réponse
personnalisées (avec code à barres Intelligent Mail unique), etc.
/ Tolérance latérale d’insertion la plus étroite du marché, avec une distance totale allant jusqu‘à 5 mm
/ Le traitement de nouvelles enveloppes avec formes et rabats latéraux collés (shape-cut) et une largeur d‘insertion réduite en
conséquence est possible
/ Divers modules existants comme : station de retournement, module pour l‘impression Mailtable, unité de lecture et éjection,
timbreuse ou étiqueteuse, machine à affranchir, etc.
/ Les margeurs sont interchangeables à l‘intérieur de la machine et entre les machines de la série W+D BB700 S2
/ Réglages sans outils pour la réalisation rapide de changement d‘application
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Section de mise sous pli

Lecture par caméra de codes sur l‘enveloppe

Équipement standard
⁄ Module de mise sous pli avec 6 ou 8 stations
⁄ Progiciel haute performance (alimentation sélective ou
groupée, etc.)
⁄ Panneau de commande BSC 4.0
⁄ Interface réseau avec envoi de rapports de job au réseau
⁄ Fonction d‘alimentation par lots et comptage (Batch Feeding)
⁄ Système breveté de correction automatique des erreurs de
séquence (Auto Mismatch Recovery)
⁄ Chargeur d‘enveloppes automatique
⁄ Module de mise sous pli avec trappe d’éjection pour rabats
collés
⁄ Section de fermeture à aspiration avec préparation pour la
lecture en sortie et station d’éjection intégrée
⁄ Suivi complet du produit
⁄ Convoyeur vertical (OC4)
⁄ Gestion avancée des utilisateurs, protégée par mot de passe
⁄ Sélection du mode Intégrité/Productivité
⁄ Routeur pour l‘assistance à distance (Expert Online)

configuration des caméras de lecture des codes s‘effectue
aisément de manière centrale sur le panneau de commande.

Panneau de commande W+D avec le système d‘exploitation
BSC4.0 – pour avoir un aperçu complet de la situation
L‘écran tactile W+D de 22 pouces entièrement nouveau de
la BB820 permet un pilotage simple et intuitif de la machine.
Toutes les données essentielles concernant la production
peuvent être consultées en un coup d‘œil sur l‘écran tactile
moderne de 22 pouces. L‘avancement de la tâche et le temps
restant nécessaire à son accomplissement sont affichés
clairement sous forme numérique et graphique, de même
que les nombres d‘articles « conformes » et éjectés. La

W+D BSC 4.0 avec écran tactile comme élément central de pilotage

Tablette
L‘interface utilisateur peut être complétée par un panneau de
contrôle mobile (tablette) optionnel permettant de commander
la machine à distance et de régler les caméras en local.
Options supplémentaires
⁄ Large gamme de margeurs (rotatif vers la droite, rotatif vers
la gauche, rotatif 90 degrés, à friction, à navette, margeur à
disque, pick & place, etc.)
⁄ Entrées systèmes intelligentes feuille à feuille ou en continue/
bobine
⁄ Autochargeur SL2 pour tous les modèles courants de
margeurs
⁄ Convoyeur à nappe (DC4) avec ou sans kicker
⁄ Remplissage et maniement pour bacs postaux (PT4)
⁄ Différentes options de caméra et de lecture pour les divers
types de margeurs, applications de lecture et d‘impression, etc.
⁄ Différentes options d‘impression (y compris surimpression en
quadrichromie ou UV)
⁄ Différents modules de post insertion
⁄ Interfaces pour systèmes tiers comme par ex. caméras,
imprimantes, etc.
⁄ Traitement piloté par base de données (FBI), traitement
CLIP (closed loop integrated processing) avec génération
optionnelle d‘un fichier de transmission avec l‘état de l’envoi,
horodatage et ficher de réimpression.

Grande zone de lecture des codes IMB dans la zone de fermeture
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Entrée système feuille à feuille hautes performances

Entrée système continue hautes performances

Des entrées systèmes performantes
Hautement modulaire et flexible, la machine W+D BB820
comprend une grande variété d‘entrées systèmes. Choix entre le
traitement en feuille à feuille et continue sur bobine. Conçues
pour lire, collecter et plier des documents personnalisés, les
entrées sont compactes et faciles à utiliser. Une caméra implantée
dans l‘entrée ne fait pas que lire tous les codes courants (2D, etc.)
afin de garantir que les jeux corrects de documents soient pliés
dans l‘entrée, elle fournit aussi les informations vers l‘aval pour une
insertion sélective ou par lots et le suivi des pièces de courrier.

la fréquence d‘enlèvement et le nombre d‘étapes de travail à
accomplir par l‘opérateur. Il optimise ainsi la productivité du
système et de l‘opérateur. L‘équipement standard de l‘OC4
comprend un kicker pour la séparation, pour le tri par code
postal ou par bac postal.

Autochargeur W+D SL2
L‘autochargeur W+D SL2 est le complément idéal pour votre
système de mise sous pli W+D. Il diminue la fréquence de
rechargement et favorise ainsi le pilotage par un seul opérateur
ou optimise la production par opérateur. Le SL2 assure une
hauteur de remplissage constante pour tous les types de
margeurs W+D courants. Un niveau de chargement constant
dans le margeur garantit un fonctionnement sans encombre
et augmente l‘efficacité et le rendement. Positionnés à 90° par
rapport au sens de la marche, plusieurs autochargeurs peuvent
être utilisés sur un même système.

Système pour bacs postaux W+D PT4
Complément parfait pour le convoyeur vertical OC4 de W+D,
le W+D PT4 simplifie la manutention et le remplissage des bacs
postaux. Quelques gestes simples suffisent pour positionner les
enveloppes insérées au-dessus du bac postal et de les y déposer
ensuite avec facilité et ménagement.
Margeurs
La BB820 de W+D emploie la servo-technologie la plus récente
sur tous ses margeurs. Changer de position ou entre différents
types de margeurs est simple et rapide (habituellement en moins
de 15 minutes.) Le margeur rotatif W+D RF3 et le margeur à
friction W+D HF2 sont les deux modèles les plus populaires
pour les vitesses maximums jusqu‘à 20K, mais la W+D BB820
propose un large éventail de margeurs pour les tâches les plus
complexes avec la plus haute valeur ajoutée.

Convoyeur de réception vertical W+D OC4
À vitesse élevée notamment, la réception en position verticale
de l‘OC4 de W+D est une option fort appréciée en comparaison
avec le convoyeur à nappe standard. L‘OC4 autorise entre 4
et 10 fois plus de produits sur la table de réception, il réduit

Margeur rotatif W+D RF3
Le margeur RF3 de W+D a été spécialement développé pour les
vitesses rapides jusqu‘à 20K. Le tambour d’alimentation agrandi
du margeur, l‘emploi de vibreurs, l‘air soufflé dans l‘oscillateur
et les soupapes de venturi supplémentaires font en sorte

Autochargeur SL2

Réception finale automatisée avec W+D OC4 et W+D PT4
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Margeur rotatif RF3

Ejection sur la section d’assemblage

que les documents soient soigneusement séparés et que les
documents du magasin soient convenablement transférés vers
la section d‘assemblage. Le margeur rotatif de W+D possède
les meilleurs taux de lecture par caméra car l‘insert reste sous
contrôle pendant qu‘il se trouve sur le tambour rotatif.

Courroie de retournement sur la section d‘assemblage
Une courroie de retournement est également disponible pour la
section d‘assemblage quand les applications de collage en ligne
ou d‘impression exigent un changement d‘orientation du produit.

Margeur à friction W+D HF2
Le margeur HF2 de W+D convient pour les inserts comme les
pliages en Z, documents à l’Italienne et les feuilles individuelles,
tout comme pour les autres produits avec un bord ouvert dans
la direction de la marche. Les brochures plus épaisses et les
produits rigides qui ne peuvent pas être traités avec un margeur
RF conviennent pour le margeur W+D HF2.
Transport par aspiration sur la section d‘assemblage
(second niveau)
La bande de transport aspirante modulaire sur la section
d‘assemblage permet la personnalisation / impression en ligne ou
l’apposition de cartes, pièces de monnaie etc. à grande vitesse et
avec une précision élevée, avec la possibilité de vérification par
caméra sur cette unité.
Margeur « Pick and Place »
Le margeur parfait pour le placement précis de cartes de crédit
ou de fidélité, d‘étiquettes de bagages, de cartes de membres
ou de pièces de monnaie, etc. En utilisant un système de colle
thermofusible dans la section d’assemblage ou sur le second
niveau pour un contrôle et un débit encore meilleurs.

Bande à aspiration sur l‘alimentation en produits

Module d‘insertion
L’ensemble poussoir du nouveau module d‘insertion possède
à présent trois paires de doigts pour assurer une insertion
harmonisée des documents dans les enveloppes. L‘insertion du
document proprement dite se déroule à des vitesses linéaires
réduites afin de réduire les bourrages. Une station d‘aspiration
innovante contribue à ouvrir l‘enveloppe et à effecteur une
insertion fiable à des vitesses atteignant jusqu‘à 20K.
Kit petit format
Pièces spéciales pour la butée d‘enveloppe, des guides latéraux
du module d‘insertion et la section transversale permettant de
traiter des enveloppes d’un format plus petit, jusqu‘à 95 mm de
hauteur et 165 mm de largeur.
Éjection sur la section d‘assemblage
Rétablissement automatique des erreurs de séquence, également
pendant le traitement d‘enveloppes pré-personnalisées – au
moyen du dispositif d‘éjection d‘enveloppe de la station de
mise sous pli en combinaison avec la lecture d‘enveloppe
sur la section d‘enveloppes et le nouveau dispositif d‘éjection
sur la section d‘assemblage – Cela signifie que si l‘enveloppe
appropriée est manquante, les documents excédentaires sont
éjectés avant qu’ils ne soient insérés.

Mailtable avec système d’impression
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Configuration de l’installation
Avec entrée système feuille à feuille haute performance et avec Read & Print (lecture et impression)
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Entrée système
Chargeur automatique SL2
Margeurs
Section d‘assemblage avec 8 margeurs (min. 6)
Module d‘insertion
Chargeur automatique pour le margeur d‘enveloppe
Section de transfert à 90°
Préparation pour la lecture en sortie
Section de fermeture d‘enveloppe avec station
d‘éjection intégrée
Module de retournement avec station d’alignement
Mailtable avec système d‘impression
Module de distance
Convoyeur de réception vertical W+D OC4

Spécifications techniques
Type

BB820

Productivité mechanique

max. 20 000 p/h dans toute la plage de formats 1

Enveloppe

Format

Format patte
d‘enveloppe
Grammage du papier
Épaisseur

min.

Standard: 98 mm × 184 mm (~3 ⁷/₈“ x 7 ¹/₄“) – inclusivement US 7 ³/₄ avec 3 ⁷/₈“ x 7 ¹/₂“
Avec Kit petit format: 95 mm × 165 mm (3 ³/₄“ x 6 ¹/₂“) – inclusivement le US #7 avec 3 ³/₄“ x 6 ³/₄“

max.

jusqu‘à 165 × 292 mm (6 ¹/₂“ x 11 ¹/₂“)

min.

20 mm (~³/₄“)

max.

40 mm (~1 ¹/₂“)

min.

75 g/m² (20 lbs)

max.

150 g/m² (40 lbs) 2

max.

6 – 8 mm (¹/₄“ – ¹/₃“)

min.

70 g/m² (19 lbs)

max.

250 g/m² (64 lbs)

Produit
Grammage du papier

RF3, RF2 3
Épaisseur maximale
du produit

Épaisseur minimale
du produit

RF3 = 1 mm (¹/₂₅“) – RF2 = 3 mm (¹/₈“)

HF2

8 mm (⁵/₁₆“) 4

SF2 5

8 mm (⁵/₁₆“) 4

RF2

Feuille simple 70 g/m² (19 lbs)

HF2

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

SF2

1 mm (1 ¹/₂₅“) 160 g/m² (43 lbs) – en option avec éjecteur supplémentaire
max. 300 mm (12“)

RF3, RF2 3
Capacité de chargement
HF2
de margeurs
SF2

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

Distance produit - enveloppe
Machine
Longueur

Nombre de margeurs
Alimentation en air
comprimé avec
margeur RF2

5.110 mm (16.8 ft)

Base 6 margeurs

770 mm extra (2.6 ft)

Extension par 2 margeurs
min.

6 positions

max.

8 positions – Extension sur demande

6 margeurs 7 bar

630 NL/min

par 2 margeurs 6 bar

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

Valeurs de raccordement
Distance de guidage dans la
section d‘assemblage
Modularité
1
2
3
4
5

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 positions de margeurs, Module d‘extension de 4 stations possible

Réduit à 10 000 p/h pour une épaisseur >8 mm (⁵/₁₆“)
Produits lourds et pochettes en carton compact sur demande
RF2 jusqu’à max. 16 000 p/h.
Capacité du margeur 15 mm (¹⁹/₃₂“), limitée par l‘enveloppe sur BB820
Limite de vitesse 12.000 p/h

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

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