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en avril 2021. Comme il nous manque 

actuellement ces manifestations inter-

nationales pour présenter nos derniers 

produits, nous lançons maintenant 

nous-mêmes nos nouveautés.

Notre société BICMA a travaillé dur 

pour vous et a développé une nouvelle 

machine à pull-up : Volcano Kid. Ce 

système produit des pull-ups pour les 

bébés et présente de toutes nouvelles 

caractéristiques, voir page 7. Notez la 

nouvelle date de l‘index à Genève et 

venez à notre stand entre le 20 et le 

23 octobre 2020.

La personnalisation est un atout
Nous célébrons la deuxième première 

avec la W+D BB820, notre système 

d‘insertion le plus productif. Il repose 

sur la W+D BB700 et adopte sa flexi-

bilité, son intelligence et sa tolérance 

de traitement robuste. Dans le même 

temps, avec 20 000 insertions  par heure, 

il met l‘accent sur la rapidité et la haute 

Nouvelles technologies chez W+D

productivité pour les envois person-

nalisés simples et multiples. Plus de 

détails suivent à la page suivante.

Comme nous considérons que la 

personnalisation est l‘un des thèmes 

essentiels dans le secteur des enve-

loppes, nous avons également per-

fectionné la W+D 410 dans ce sens : 

L‘Easy Enveloper est donc le premier 

système de production d‘enveloppes 

qui maîtrise la personnalisation 1:1 sur 

des feuilles rectangulaires préimpri-

mées en impression offset ou numé-

rique. Pour plus d‘informations, veuil-

lez consulter notre site Web.

Les nombreuses autres installa-

tions que nous avons réalisées dans 

le monde entier ces derniers mois, 

et que nous présentons ici à titre 

d‘exemple, sont la preuve des avan-

tages et de la confiance des clients 

en W+D. Comme toujours, nous 

sommes heureux de recevoir vos 

commentaires et votre intérêt. 

L‘année 2020 restera dans l‘histoire 
comme l‘une des plus mémorables à 
bien des égards : humain, social, po-
litique et économique. Pour la pre-
mière fois, la vie publique va s’arrêter 
dans de nombreux pays du monde à 
cause d‘un virus.

D‘importants salons tels que l‘index et 

la drupa ont été reportés afin de pro-

téger tous les participants. L‘index sera 

déplacé en octobre 2020 et la drupa 
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W+D 410 Easy Enveloper
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avec les margeurs W+D existants. Le 

nouveau margeur RF3 est conçu pour 

des vitesses élevées de l’ordre de 20K.

En même temps, le concept modu-

laire mûri garantit des délais de reg-

lages courts pour les changements 

d‘applicatifs.

Afin de maintenir la fréquence de 

chargement dans des limites, même 

avec divers gros encarts, et de faire 

fonctionner cette robuste machine 

d‘insertion avec un seul opérateur, 

la W+D BB820 peut également être 

équipée avec un ou plusieurs auto-

chargeurs W+D SL2.

De plus, le fonctionnement entière-

ment automatique et assisté par ca-

méra de la W+D BB820 est tourné 

vers l’avenir. Des fonctions telles que 

la fonction brevetée Auto-Mismatch-

Recovery, qui rejette de manière fiable 

tous les encarts et enveloppes concer- 

nés en cas d’erreurs de séquence, 

permettent de poursuivre la tâche de 

mise sous pli sans interruption et à une 

vitesse ininterrompue.

Tous les processus sous contrôle
La W+D BB820 est équipée du nou-

veau pupitre de commande W+D BSC 

4.0, dont l’écran tactile de 22 pouces 

avec graphiques et chiffres crée une 

transparence totale dans le proces-

sus de mise sous pli : Qu’il s’agisse de 

l’avancement des tâches ou du temps 

de traitement restant, du nombre de 

mises sous pli correctes et erronées ou 

de la vitesse de mise sous pli atteinte – 

rien n’échappe à l’opérateur.

La W+D BB820 est donc une solution 

facile à utiliser, tournée vers l’avenir, 

avec une grande tolérance de traite-

ment et un rendement net élevé, que 

vous pouvez faire évoluer et convertir 

à tout moment en fonction des condi-

tions du marché et du développement 

de votre propre entreprise.

Modulaire. Flexible. Tournée vers 
l’avenir. Tels sont les principaux attri-
buts de la W+D BB820, notre nouveau 
système de mise sous pli haute per-
formance pour petits formats. Basée 
sur une correction entièrement au-
tomatique des erreurs de séquence, 
elle garantit une intégrité maximale 
même à des vitesses allant jusqu’à 
20 000 enveloppes par heure.

20K également au format C5
Avec la W+D BB820, nous proposons 

un nouveau système de mise sous pli 

très productif qui est conçu de manière 

optimale pour répondre à la tendance 

mondiale des mailings de petit format, 

car les publipostages ne dépassent 

que rarement le format DIN C5. Nous 

avons repris cette tendance avec la 

W+D BB820, qui met sous pli jusqu’à 

20 000 envois par heure et couvre par 

conséquent toute la gamme des petits 

formats de 98 x 184 mm à 162 x 292 mm. 

Modulaire et tournée vers l’avenir
La machine W+D BB820 est aussi 

conçue spécialement pour ce qui est 

devenu le segment de marché le plus 

important dans le domaine du publi-

postage et du courrier de transaction. 

La modularité cohérente et constante 

basée sur la technologie des servo-

moteurs et des interfaces de données 

normalisées garantit en outre une flexi-

bilité totale et une rétrocompatibilité 

La nouvelle W+D BB820 : un système de mise 
sous pli haute performance pour petits formats

La nouvelle HMI avec BSC 4.0 fournit une vue 
d’ensemble de toutes les données de production.

nouvelle date drupa 2021!

Le nouveau margeur RF3 est conçu pour des 
vitesses élevées de l’ordre de 20K.

hall 16, stand A39



personnalisés et aux données consis-

tantes, avec des délais de réponse les 

plus courts possibles. C’est pourquoi 

nous nous réjouissons de poursuivre 

notre partenariat avec W+D avec 

l’achat de quatre BB700 S2. » Greg 

Gaito, directeur de production 

Data Mails, ajoute : « La BB700 S2 

offre une technologie inégalée 

telle que la correction automa-

tique des erreurs de séquence 

(Auto-Mismatch-Recovery), un 

autochargeur polyvalent pour 

les margeurs rotatifs et à friction, et un 

convoyeur de réception vertical hau-

te performance qui permet un débit 

beaucoup plus important – de un à six 

encarts – avec les épaisseurs de rem-

plissage et tailles d’enveloppe les plus 

exigeantes. » Michael Gingerich, di-

recteur de l’innovation chez Data Mail, 

rajoute : « Intégrant la W+D BB700 S2 

– qui est équipée du logiciel MCS 

Raptor, de caméras et imprimantes 

ultramodernes – toutes les machines 

de notre entreprise peuvent désormais 

parler un langage commun. »

Une productivité nette plus élevée
« Étant donné qu’il doit garantir des 

taux de réponse plus élevés, le publi-

postage devient de plus en plus com-

plexe et les expéditeurs de publipos-

tage doivent relever le défi d’obtenir 

un délai de réponse plus court et une 

productivité nette plus élevée, soul- 

igne Andrew Schipke, vice-président 

des ventes et du marketing de W+D 

Amérique du Nord.

Nous constatons que les fabricants 

d’enveloppes et les expéditeurs de 

courrier avantgardistes comme Data 

Mail, qui profitent directement de ces 

tendances tant dans la production 

d’enveloppes que dans la mise sous pli, 

gagnent un avantage de vitesse signifi-

catif et sont donc en avance sur leurs 

concurrents ». 

Entreprise familiale basée à Newing-
ton, dans le Connecticut, l’un des plus 
gros fournisseurs de publipostage en 
service complet des États-Unis, trai-
tant plus de 1,5 milliard d’envois par an, 
Data Mail, Inc., a acheté et installé sa 
deuxième machine de fabrication d‘en- 
veloppes départ bobine W+D 627RC 
dotée de la technologie flexographi-
que Inline-CI pour l’impression en qua- 
drichromie et la toute dernière machi-
ne W+D 410 Easy Enveloper avec sta-
tion de gaufrage. Les deux machines 
offrent une technologie de pointe en 
matière d’impression et de finition 
des enveloppes pour la production en 
départ bobine ou feuilles. Par ailleurs, 
Data Mail vient également d’installer 
quatre machines de mise sous pli in-
telligentes W+D BB700 S2 avec Read 
& Print pour les publipostages.
 
Intégrité des données et 
personnalisation 
Scott Braunstein, Senior Vice President 

de Data Mail, constate : « Les clients 

d’aujourd’hui attendent des envois 

4 InFocus

Data Mail installe quatre systèmes de mise sous pli W+D BB700 S2 
ainsi que les machines à enveloppes W+D 627 RC et W+D 410

Abandon de la W+D BB300
Au cours des dernières années, les demandes d’envois actuelles avec une plus grande intégrité des données, des 

vitesses plus élevées et un haut degré de flexibilité ont fait chuter massivement la demande de notre W+D BB300 

éprouvée. Nous avons donc décidé de ne plus proposer ce système de mise sous pli.

À l’avenir, nous allons plutôt nous concentrer davantage sur nos machines à insertion dotées d’une servotechnologie 

éprouvée, qui assurent pour vous une mise sous pli fiable et flexible à des vitesses plus élevées. Votre interlocuteur 

W+D est à votre disposition pour toute question.

Depuis plusieurs mois, W+D et ses filiales sont très actives 
sur LinkedIn . Nous serions heureux si vous vous mettiez en 
réseau avec nous et que vous nous « suiviez » .

Suivez W+D sur LinkedIn

W+D W+D Amérique du Nord BICMA
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sion et de production sur la table de 

sortie, nous avons été immédiatement 

convaincus. Cette qualité d’impression 

élevée n’était auparavant possible 

qu’en impression offset, mais là, elle 

reste également constante en impres-

sion flexo. »

Mayer-Kuvert a ainsi commandé deux 

W+D 628, avec l’option d’acheter une 

troisième machine. M. Schwarz ex-

plique que la production en ligne per-

met désormais de réaliser des envois 

sophistiqués et en même temps très 

attractifs en une seule étape.

Avantages en termes de coûts et gain 
de temps
Selon M. Schwarz, les modules de 

la W+D 628 sont tout à fait dans l’air 

Leader européen du marché et fabri- 
cant d‘enveloppes publicitaires, Mayer- 
Kuvert-network a acheté les systèmes 
de production W+D pour les enve-
loppes destinées au publipostage.

La diversification comme stratégie 
d’avenir 
Depuis un certain temps déjà, Mayer-

Kuvert ressent les effets du change-

ment structurel numérique, une bonne 

raison de se restructurer et de se 

réaligner. Thomas Schwarz, le PDG de 

l’entreprise, explique : « Il y aura tou-

jours des changements majeurs, donc 

en tant qu’acteur du marché, il est 

nécessaire de se diversifier. Ce qui in-

clut l’extension des activités au-delà 

des activités principales ».

La machine d’impression numérique 

à jet d’encre Halm i-Jet 2 de W+D a 

marqué des points dans le nouveau 

segment du web-to-print : « La ma- 

chine a été dévoilée lors des Direct Mail 

Days 2018 et nous en avons acheté dix 

exemplaires à la fois pour nos sites. »

Une qualité d’impression élevée
convaincante
L’année suivante, la nouvelle machine 

à enveloppes W+D 628 a éveillé la 

curiosité au cours de cet événement 

industriel : La technique de commande 

de pointe et le système d’impression 

flexographique Inline W+D 201 amé-

lioré avec séchage UV à LED ont 

impressionné M. Schwarz : « Lorsque 

nous avons vu les résultats d’impres-

Mayer-Kuvert-network investit dans l’avenir
avec deux nouvelles W+D 628

du temps. Il voit des avantages « no-

tamment dans la possibilité de vernis-

sage partiel et dans le fait que toutes 

les étapes de traitement, à savoir 

l’impression, la découpe, le pliage et 

le collage, sont effectuées „inline“, ce 

qui offre naturellement des avantages 

significatifs en termes de coûts et, 

surtout, un gain de temps ».

Besoins en formations réduits grâce à 
une utilisation simple
La W+D 628 permet en cliquant, de 

sauvegarder des données et d’effectuer 

des saisies détaillées en quelques clics. 

De plus, les menus d’aide prennent en 

charge les changements de format, les 

ajustements, les bourrages de papier, 

etc. Cela signifie que même un per-

sonnel inexpérimenté n’a besoin que 

d‘un minimum de formation.

Un bon partenariat avec W+D
Dans l’ensemble, M. Schwarz est très 

satisfait de la collaboration avec W+D 

et porte un regard optimiste sur l’ave-

nir : « De notre point de vue, il n’y a tout 

simplement pas d’autre entreprise 

que W+D qui puisse offrir des pro-

duits comparables dans le secteur des 

enveloppes. »

Devant la W+D 628, de gauche à droite : Mark Sears (Heritage Envelopes), Jean De Couëspel (GPV France), 
Thomas Schwarz (Mayer-Kuvert network), Thorsten Jost (W+D) 



NOUVEAU :
le porte-margeur W+D
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Une douzaine de W+D FLOWTOS vendues

La W+D FLOWTOS est considérée 
comme l’une des machines à mou-
choirs à deux voies les plus inno-
vantes de ces dernières années et 
a déjà convaincu une douzaine de 
clients en Europe, en Afrique et en 
Amérique du Sud.

Grâce à sa technologie spéciale de 

flow-wrap, elle est beaucoup plus ef-

ficace et économise du matériel par 

rapport aux autres lignes de produc-

tion de papier-tissu. Sa technologie 

de production spéciale permet de 

réduire considérablement la consom-

mation de papier-tissu et de films.

Plus récemment, une autre entreprise 

italienne de renom, Futura Line Indus-

try, a opté  pour la W+D FLOWTOS. 

Liberato Nocerino, le directeur gé-

néral de Futura Line Industry : « Nous 

sommes ravis de la qualité constante 

et de la productivité élevée avec les-

quelles W+D FLOWTOS produit des 

mouchoirs en papier. »

NOUVEAU :
Rouleaux magnétiques 
Easy ECO Cut®

En adaptant les processus tech-

nologiques, nous avons réussi à 

développer un nouveau rouleau 

magnétique qui répond à toutes 

les exigences de vos clients, qui 

vous offre un avantage en termes 

de coûts et qui est également plus 

durable grâce à des aimants moins 

nombreux et plus écologiques : 

la nouvelle Easy ECO Cut®. Vous 

pouvez nous les commander im-

médiatement à un prix avantageux 

comme rouleaux porte-couteau 

de découpe et de format pour 

toutes les W+D à rouleau.

Les machines de mise sous pli 

modulaires sont si flexibles que 

les margeurs par exemple peuvent 

être utilisés à différentes positions 

dans la machine ou dans d’autres 

systèmes d’insertion W+D. Comme 

le poids du margeur varie entre

20 kg et 60 kg, selon le type, le 

porte-margeur W+D vous soulage 

de cette lourde charge.

Programme de modernisation lancé avec succès

Le programme de modernisation des  
solutions de courrier et d’hygiène 
introduit récemment a déjà été ac-
cueilli avec succès par nos clients.

Nous trouvons pour vous des solutions 

dans les domaines de la technique de 

commande et d’entraînement. Au fil 

des ans, par exemple, les pupitres de 

commande des machines souffrent 

d’une utilisation intensive. Nous ve-

nons de développer un remplaçant 

complet de vos systèmes W+D pour 

les pupitres de commande Exor à 

connexion Profibus. Grâce à la concep- 

tion modulaire du panneau com-

prenant écran et clavier, vous pourrez 

à l’avenir remplacer vous-même les 

différents composants.

 

Même les claviers 

individuels pour la 

commande de nos 

machines à enve-

loppes et d’hygiène 

W+D peuvent pro-

gressivement être sujets à l’usure. 

Nous vous proposons désormais un 

remplacement à 16 ou 24 touches, 

que vous pouvez également installer 

vous-même. Les nouveaux claviers 

facilitent non seulement votre travail 

au quotidien, mais sont également 

robustes et de haute qualité pour une 

longue durée de vie.

Pour vous assurer que votre système 

W+D soit à jour, veuillez contacter 

votre interlocuteur commercial pour 

obtenir des conseils.

Pour toute question concernant W+D 

FLOWTOS, veuillez vous adresser à 

votre commercial W+D.
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Volcano Kid – la nouvelle machine à pull-ups 
de BICMA

– ce qui présente un atout supplémen-

taire lors de la maintenance de la ma-

chine. Un autre point fort est le rem-

placement de la roue de formation des 

noyaux, qui n’est possible que sur les 

systèmes BICMA dans le temps record 

de six minutes.

Dernières technologies
Bien entendu, ce sont les techno-

logies d’entraînement et de com- 

mande les plus récentes de Siemens et 

Allan Bradley qui sont mises en œuvre. 

Elles permettent la télémaintenance de 

votre installation et répondent d’ores 

et déjà aux exigences de l’Industrie 

4.0. Des caméras dans la machine as-

surent le contrôle en ligne de la qualité 

des produits. Ainsi, la Volcano Kid est 

équipée pour l’avenir.

Des solutions d’ingénierie innovantes 

garantissent un transfert fiable des 

produits, même aux vitesses de pro-

cessus les plus élevées. Un nouveau 

type de processus de production per-

met d’assembler les bandes latérales 

élastiques à l’aide de systèmes de sou-

dage par ultrasons standard.

Quand production rime avec
développement durable
Le thème du développement durable 

joue un rôle essentiel dans l’innovation 

de la Volcano Kid : Non seulement 

l’alimentation en vide est régulée en 

fonction de la demande et donc très 

économe en énergie, mais un revête-

ment de surface optimisé des seg-

ments de transport permet en outre 

d’en réduire la consommation.

Nouvelle installation ou 
modernisation – avec Volcano,
les deux sont possibles
Par la disposition des nouveaux com-

posants de la machine ainsi que de sa 

conception modulaire, il est même 

possible de transformer votre ligne 

de couches-culottes existante, même 

d’autres fabricants, en une machine à 

pull-ups.

Notre équipe de vente chez BICMA se 

fera un plaisir de vous conseiller !

Avec W+D, BICMA Hygiene Technolo-
gie GmbH bénéficie d’un partenariat 
qui encourage les développements 
de machines et les extensions de ca-
pacité par le partage du savoir-faire, 
du personnel et des grandes surfaces 
de production. Sur la base de cette 
alliance, BICMA a maintenant déve-
loppé Volcano Kid, une machine de 
production de pull-ups pour le bébés.

Rendement élevé des machines, large 
gamme de produits et changements 
de format rapides
Avec jusqu’à 700 produits par minute, 

Volcano Kid produit des pull-ups dans 

une longueur de produit allant jusqu’à 

550 mm. La plus grande flexibilité 

possible des produits est garantie par 

l’utilisation de servomoteurs à com-

mande par cames, appelés modules 

re-pitch, et des modules BICMA S2S 

éprouvés. Grâce à l’utilisation des mo-

dules de re-pitch, le nombre d’outils de 

format est réduit au minimum, et les 

rares éléments de format peuvent être 

remplacés en un tour de main.

Si un changement de format devait 

quand même s’avérer nécessaire, par 

exemple pour passer d’un très petit 

à un grand format, nos modules S2S 

entrent en jeu. Ces modules complets, 

qui contiennent toutes les fonctions 

essentielles qui doivent être rempla-

cées en cas de changement de format, 

sont équipés de coussins à air et peu-

vent être changés en quelques minutes 

Compte tenu de la propagation du 
coronavirus en mars, le salon de 
l’hygiène Index20 a été reporté au 
20-23 octobre 2020. À cette nou-
velle date, nous aimerions vous 
présenter notre nouvelle machine 
à couches Volcano Kid de BICMA, 
qui est équipée de modules S2S 
pour un changement de format 
rapide. BICMA présentera égale-
ment des concepts de produits qui 
permettront de réduire considé-
rablement la consommation de 
plastique et de s’appuyer sur des 
matières premières renouvelables.

Nous nous réjouissons de votre 
visite à notre stand 2381.

Index20 reporté à 
octobre 2020 ! 

Modèle 3D de la nouvelle Volcano Kid



8 InFocus

Nous nous réjouissons de vous infor-
mer que Michael Ring dirigera W+D 
Amérique du Nord en tant que PDG à 
compter du 1er avril 2020. 

Michael Ring a débuté sa carrière en 
1988 chez Xerox, où il a occupé divers 
postes dans la vente, la gestion des 
produits et le marketing. Depuis lors, il 
a travaillé dans la gestion de Georgia-
Pacific et de Kodak et a été président de 
Xeikon NA. Plus récemment, il a dirigé le 
lancement de l’impression numérique 
des étiquettes de Gallus-Heidelberg.
 

Chez W+D, Michael Ring apporte ses 
parfaites connaissances de l’industrie 
de l’impression numérique et sa ca-
pacité avérée à mener des équipes 
internationales au succès.

Dans le même temps, nous disons 
au revoir à Shaun Kilfoyle, PDG de 
longue date de notre site américain, 
qui prend sa retraite. Avec son enga-
gement infatigable et son énergie in-
épuisable, il a résolument façonné et 
fait progresser notre filiale américaine 
au cours des onze dernières années. 

Salons auxquels W+D participera prochainement
 Brand Print Americas Du 15 au 17 septembre 2020 Rosemont, IL/États-Unis* 

 Miac Du 9 au 11 octobre 2020 Lucca, Italie

 index Du 20 au 23 octobre 2020 Genève, Suisse

 Hygienix Du 16 au 19 novembre 2020 Nouvelle-Orléans, LA, États-Unis

 drupa Du 20 au 30 avril 2021 Düsseldorf, Allemagne 

*Auparavant : Labelexpo and PRINT

W+D, c‘est moi 

Nous l’en remercions vivement en lui 
souhaitant tous nos meilleurs vœux 
pour l’avenir !

Michael Ring

La première W+D 628C fonctionne avec succès chez Royal Envelope à 
Chicago, IL, États-Unis. C’est une machine départ feuilles pour la production 
d’enveloppes la plus productive de cette ville, qui s’avère également être le 
plus grand marché de l’impression offset aux États-Unis.

Première W+D 628C exploitée en Amérique du Nord

La première W+D 410 Easy 
Enveloper utilisée par une société 
de publipostage en France 
a été installée chez TAGG à 
Albens. Le système y produit des 
enveloppes très créatives avec 
personnalisation, découpes de 
formes et autres caractéristiques.

TAGG installe pour
la première fois une
W+D 410 en France
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Vous pouvez vous opposer à tout moment à la réception de futurs contenus publicitaires en nous envoyant un courrier ou un e-mail 
aux adresses ci-dessus. Pour obtenir les coordonnées de notre délégué à la protection des données et d‘autres informations sur le 
thème de la protection des données chez W+D, rendez-vous sur le site w-d.de.


