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Frank Eichhorn, Directeur de W+D (à g.),
parlant avec des employés

Avec notre propre production de 

masques faciaux implantée à Neuwied, 

qui tourne actuellement à plein ré-

gime, c‘est un secteur dans lequel nous 

nous sommes rapidement familiarisés 

et avons acquis un grand savoir-faire. 

Cependant, nous ne nous sommes 

pas contentés de répondre aux stan-

dards industriels actuels, nous avons 

même réussi à surpasser la plupart des 

systèmes existants en termes de per-

formance et à optimiser la production. 

Cet esprit d‘invention et de la recherche 

de précision accompagnée d’une pro-

ductivité maximale distinguent W+D 

depuis 108 ans. Nous sommes fiers 

de nos équipes qui perpétuent cette 

culture de l‘innovation, en contribuant 

ainsi à nos succès. En même temps, 

nous remercions également nos clients : 

ceux qui nous accompagnent depuis 

des décennies et continuent à se dé-

velopper avec nous, et les nouveaux 

partenaires qui explorent avec nous de 

nouveaux champs d‘activité.

Nous sommes heureux de vous an-
noncer que W+D a relativement bien 
surmonté la pandémie jusqu‘à pré-
sent. Nous le devons à des ajuste-
ments internes, mais surtout à l‘esprit 
d‘équipe et à la flexibilité avec lesquels 
les employés de W+D se sont adaptés 
aux défis de cette période : 

Compte tenu du volume élevé et im-

prévu de bulletins de vote par corres-

pondance aux États-Unis, la demande 

a d‘abord explosé pour nos systèmes 

spécifiques de mise sous pli, qui sont 

optimisés pour le traitement des bulle-

tins de vote par correspondance.

L‘étape suivante a été le développe-

ment et l‘introduction en un temps re-

cord de l‘un des systèmes de fabrication 

de masques les plus rapides au monde 

– entre-temps, W+D BICMA a déjà 

vendu cinq de ces machines perfor-

mantes. Encouragés par notre succès 

dans ce domaine, qui était jusqu‘alors 

totalement nouveau pour nous, nous 

avons lancé une autre nouveauté : une 

machine à haute performance pour la 

production de masques FFP2/N95, déjà 

vendue à maintes reprises. Vous trou-

verez plus de détails sur les deux types 

de machines pages 7/8. 



3InFocus

Créé en 1986 et basé à Blackburn, en 
plein cœur du Royaume-Uni, Heritage 
Envelopes Ltd est devenu l‘un des plus 
grands fabricants et fournisseurs d‘en-
veloppes du pays. Plus de 40 millions 
d‘enveloppes sont produites chaque 
semaine sur 14 machines à enveloppes 
bobine, allant de la W+D 102, 202, 249 
et 627 au dernier type en date : la W+D 
628 RC.

Un saut technologique
« Nous avons commandé la machine 

lors des dernières Journées du pu-

blipostage de W+D », explique Mark 

Sears, PDG de Heritage Envelopes. 

« Nous avons été impressionnés par 

les progrès technologiques, les ca-

pacités d‘impression et la station de 

gaufrage. Depuis l‘année dernière, 

le système fonctionne à des vitesses 

atteignant 1 200 enveloppes par mi-

nute et la qualité d‘impression élevée 

du module d‘impression flexo LED UV 

intégré W+D 201 est particulièrement 

étonnante. »

La W+D 628 RC permet à Heritage 

d‘élargir son offre dans le secteur des 

enveloppes de publipostage entière-

ment imprimées et ainsi de conqué-

rir de nouveaux marchés. Pour résu-

Heritage Envelopes est très satisfait de la
machine à enveloppes W+D 628 avec
impression LED UV

mer, Mark Sears souligne : « Oui, nous 

sommes vraiment heureux avec la 

628. Nous apprécions en particulier sa 

grande qualité et sa vitesse. »

VIRTUAL

Marc Sears est fier de sa W+D 628 RC

En novembre, W+D a lancé pour la pre- 
mière fois des Virtual Direct Mail Days. 
Plus de 300 participants satisfaits ont 
ainsi profité de l‘occasion pour s‘in-
former des évolutions techniques ac-
tuelles et de la production de publipos-
tages personnalisés et individualisés :

/ Une version « intelligente » de notre 

machine à enveloppes W+D 410, qui 

transforme en enveloppes des feuilles 

personnalisées préimprimées numé-

riquement et fournit une comparaison 

des produits entrants et sortants.

/ Le système de mise sous pli à haute 

performance W+D BB820, optimisé 

pour un rendement élevé (jusqu‘à 

20 000 insertion/h) pour des tâches 

de publipostage exigeantes, qui in-

sert avec perfection des enveloppes 

individuelles et personnalisées avec 

l‘encart correspondant – également 

individualisé – grâce à la correction 

automatique des erreurs de séquence 

(Auto-Mismatch).

/ La W+D Halm i-Jet 2 est la machine 

d‘impression numérique à jet d‘encre 

en quadrichromie la plus rapide pour 

une qualité d‘impression élevée, tout 

en étant facile à utiliser et peu gour-

mande en encre.

/ En présentant la W+D 628, nous pro-

posons une solution pour une « pro-

duction en une seule étape » haute- 

ment efficace qui permet de produire 

l‘enveloppe de publipostage finie de- 

puis la bobine de papier jusqu‘à l‘im-

pression LED UV, le vernissage, le gau-

frage et le fenêtrage spécial en une 

seule étape.  

Sessions enregistrées

en direct sur youtube :   

Virtual Direct Mail Days 2020 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLc17RHs7yRai

9uN9RqQTZ472STiiXB8Cd 
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à l‘usure et la robustesse et réduire 

ainsi les coûts d‘exploitation de votre 

système.

Pour éviter de longs arrêts de machine, 

nous vous proposons pour ce projet 

notre « concept hot-swap » éprouvé : 

POEM livre une machine d‘emballage 

modernisée dans la configuration 

souhaitée. L‘échange sur votre site se 

fait dans les trois jours, éventuelle-

ment même le week-end. L‘ancienne 

machine d‘emballage peut alors être 

reprise par POEM.

La personne à contacter pour vos 

questions est Oliver Rake, oliver.

rake@w-d.de, tél. : +49 2631 84 529.

Les machines d‘emballage automa-
tique de W+D sont utilisées depuis 
plus de 20 ans dans l‘industrie des en-
veloppes. Notre nouveau pack de mo-
dernisation EnvePac offre désormais 
toutes les possibilités de la technologie 
d‘entraînement et de commande ac-
tuelle et crée une solution de rechange 
pour les composants qui ne sont plus 
disponibles.

Avec le pack de modernisation Enve-

Pac de W+D POEM, nous vous offrons 

un certain nombre d‘avantages :

/ Utilisation d‘une technologie d‘en-

traînement et de contrôle moderne 

et uniforme

/ Regroupement des commandes in-

dividuelles dans un système de con-

trôle central

/ Nouvelle HMI permettant une utilisa-

tion et un diagnostic nettement plus 

confortables

Nous avons également intégré un cer-

tain nombre d‘améliorations méca-

niques pour augmenter la résistance 

Emballage automatique 2.0 : EnvePac, la solution de 
modernisation et de remise à neuf W+D POEM

W+D vend 4 machines pour sachets de 
semences

ont connu une véritable renaissance 
et W+D en a vendu quatre dans toute 
l‘Europe en 2020.

Du papier à la place du plastique
Optimisée pour les petits formats, cette 

machine est capable de bien plus : lors-

que les exigences en matière d‘hygiène 

sont plus rigoureuses, comme c‘est le cas 

actuellement, les biens de consomma-

tion peuvent être emballés dans de petits 

sacs en papier au lieu d‘être enveloppés 

dans du film rétractable – par exemple 

dans le secteur de la restauration et de 

l‘hôtellerie. Il devient également de plus 

Saviez-vous que W+D a également 
dans son portfolio des systèmes pour 
la production de sachets de semences ? 
La covid-19 dynamise également des 
domaines d‘activités que beaucoup 
n‘avaient pas à l‘ordre du jour aupa-
ravant : L‘énorme augmentation de 
la demande de produits de jardinage 
pendant les périodes de confinement 
a également entraîné une demande 
accrue de sachets de semences dans 
les marchés du bricolage et du jardi-
nage. En conséquence, les machines à 
sachets de semences W+D 321, dispo-
nibles sur le marché depuis des années, 

en plus important d‘éviter le plastique 

lors du remplissage de petites quantités 

de produits en vrac. Ainsi, les clients de 

certains secteurs (pharmacies, salons de 

thé, etc.) se tournent désormais vers les 

sacs en papier plus écologiques. Grâce 

à la solution de perforation européenne 

individuelle de W+D, qui produit une 

coupe dans la patte de fond collée, le pro- 

duit à emballer est scellé hermétiquement 

et ne peut pas s‘écouler. Avez-vous en-

core d‘autres idées d‘utilisation ? N‘hésitez 

pas à nous transmettre vos suggestions ! 

Votre interlocuteur W+D se fera un plaisir 

de répondre à vos demandes. 

Mise à niveau W+D vers 
le nouveau BSC 4.0

Pour garantir la disponibilité 
des machines de votre machine 
de mise sous pli, nous recom-
mandons une mise à jour de la 
commande machine de BSC 2.0 
à BSC 3.0. Une étape encore 
plus importante pour le futur est 
la mise à niveau de notre inno-
vante BSC 4.0 avec son panneau 
de commande tactile de 22“.

Toutes les données relatives 
aux machines, aux processus 
et aux travaux sont clairement 
affichées sous forme numérique 
et graphique et peuvent être 
évaluées en profondeur. BSC 4.0 
est disponible pour les systèmes 
W+D BB700 et W+D BB820. 
Veuillez consulter votre inter-
locuteur W+D.
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considérablement le nombre d‘étapes 

de travail et les coûts de fonctionne-

ment. Le nettoyage rapide et écologique 

à l‘eau évite en outre tout contact avec 

des produits chimiques. Avec des ré-

sultats d‘impression de haute qualité et 

surtout constants, elle est à la fois plus 

productive et indépendante de la qualifi-

cation des opérateurs.

Nous sommes maintenant en mesure 

de servir le Land de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie de manière beaucoup plus 

réactive et fiable. Alors que nous étions 

limités auparavant à des tâches essen-

tiellement monochromes, l‘impression 

numérique en quadrichromie nous per-

met désormais d‘accepter de nouveaux 

produits et travaux d‘impression plus 

exigeants.

Une utilisation facile, de nouvelles 
perspectives
Quels sont les avantages particuliers 

cette presse pour le travail dans un éta-

blissement pénitentiaire ?

Par sa simplicité d‘utilisation, la machine 

compense le fort taux de rotation et le 

L‘établissement pénitentiaire de Bo-
chum exploite une imprimerie qui im-
prime tous les ans en offset plusieurs 
millions d‘enveloppes, de formulaires, 
de classeurs, etc., pour les autorités 
du Land de Rhénanie-du-Nord-West-
phalie. En installant la presse numé-
rique à jet d‘encre Halm i-Jet 2 de W+D, 
il a franchi une nouvelle étape. Nous 
avons interrogé les deux officiers de 
justice, Michael Ohrem et Benjamin 
Kohnke, qui gèrent conjointement 
l‘imprimerie de la prison et qui, en tant 
que contremaîtres industriels formés 
à l‘impression, jouissent des compé-
tences nécessaires et témoignent de 
toute leur passion pour l‘imprimerie.

Une technologie d‘avenir, de nouveaux 
champs d‘activité
Vous avez complété votre impression 

offset traditionnelle par une presse nu-

mérique à jet d‘encre en quadrichromie 

W+D Halm i-Jet 2. Quels en sont les 

avantages pour vous ?  

Pour nous, la W+D Halm i-Jet 2 est 

une innovation technique tournée vers 

l‘avenir qui, comparée à l‘offset, réduit 

L’établissement pénitentiaire JVA de Bochum 
introduit l‘impression numérique à jet d‘encre 
avec W+D Halm i-Jet 2

L‘emplacement de la machine a été conçu aux 
couleurs de W+D. 

manque de qualification des détenus. 

Le fonctionnement de la presse numé-

rique est très simple et peut être appris 

rapidement. Elle ouvre ainsi de nouvelles 

perspectives de carrière aux détenus 

grâce à leur expérience acquise sur une 

machine moderne et une technologie 

d‘impression numérique. 

Le système d‘impression est désormais 

installé et toutes les personnes concer-

nées ont été formées par W+D. Vos 

attentes ont-elles été satisfaites ?

C‘est avec joie et en signe d‘innovation 

que l‘emplacement de la machine a été 

redessiné à l‘avance par les détenus. Pen-

dant la période d‘initiation déjà, la ma- 

chine a suscité beaucoup d‘enthousias-

me et, bien sûr, a produit des centaines 

de milliers d‘enveloppes parfaitement 

imprimées. Nous sommes tous très sa-

tisfaits du projet W+D Halm i-Jet 2.

de g. à d. : Felix Bock (W+D), Benjamin Kohnke et Michael Ohrem (JVA)
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W+D 341 C est populaire au Japon

La machine à enveloppes et à pochettes 
W+D 341 C perfectionnée suscite actu-
ellement une demande accrue sur le 
marché japonais. Basée sur la W+D 341, 
le transfert de nouvelles technologies 
de la W+D 410 et un nouveau système 
de contrôle qualité W+D optionnel, 
la W+D 341 C est la réponse idéale 
aux besoins exigeants des fabricants 
d‘enveloppes au Japon, qui ont com-
mandé trois de ces machines en 2020.

Augmentation de la demande de 
pochettes
La possibilité de produire de grandes 

pochettes, telles le K2, sur le système 

contribue à son succès actuel. « En 

raison également de la réduction des 

affranchissements (le tarif postal est dé-

sormais le même que pour le courrier 

standard), la demande pour ce format 

a augmenté ces dernières années », 

explique Yoshinori Sato de DKSH, le 

distributeur de W+D au Japon. « Ces 

grandes enveloppes jouent un rôle de 

plus en plus important notamment dans 

le publipostage. » 

« La W+D 341 C est tout simplement la 

meilleure machine pour produire des 

pochettes avec un pli à gauche ou à 

droite. Elle offre une grande largeur de 

format et une grande flexibilité, réduit le 

stress de la production grâce à sa faci-

lité d‘utilisation et à des changements 

de format rapides pour les tirages 

moins élevés. Le faible taux de déchets 

et la grande fiabilité de la production 

sont également convaincants », résume 

Yoshinori Sato. 

Yoshinori Sato, DKSH

Modernisation de la machine à fabriquer des 
mouchoirs pour encore plus de productivité 
chez WEPA

Produisant des papiers hygiéniques de-
puis 1958, le groupe WEPA est le troi-
sième plus grand fabricant en Europe 
avec un chiffre d‘affaires de 1,3 milliard 
d‘euros et 4 000 employés. Dans l‘usine 
de Kriebstein, une vaste conversion de 
l‘armoire de commande devait faire 
l‘objet d‘importantes transformations 
pour moderniser l‘ancienne machine à 
fabriquer des mouchoirs W+D 624.03, 
et l‘entreprise s‘est donc tournée avec 
confiance vers le fabricant W+D.

Modernization Program prend le relais
Département encore fort jeune, Mo-

dernization Program de W+D a accepté 

avec plaisir le défi posé par cet impor-

tant client : il a prévu de moderniser la 

machine, en commençant par la nou-

La toute nouvelle technologie
Siemens
M. Andreas Weise, directeur de l‘usine 

WEPA Papierfabrik Sachsen, se déclare 

satisfait après l‘installation : « Équipée de 

la toute nouvelle technologie Siemens, 

notre machine à fabriquer des mou-

choirs est désormais à la pointe du pro-

grès. À cette occasion, la vitesse de la 

machine a également été mise à jour 

pour atteindre 8 500 mouchoirs par mi-

nute, augmentant encore une fois sen-

siblement sa productivité. » 

Si vous avez des questions concernant 

l’adaptation de nos armoires de com-

mande dans le secteur du courrier et 

de l‘hygiène, n‘hésitez pas à contacter 

votre interlocuteur W+D.

velle armoire de commande, qui com-

prend un système d‘entraînement et 

de commande ultramoderne, jusqu‘à la 

technique de sécurité, en passant par la 

nouvelle visualisation de la machine. 

L‘armoire de commande moderne de W+D avec la 
toute nouvelle technologie Siemens
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Skylotec très satisfait de la première machine à 
fabriquer les masques BICMA de W+D

était donc de n‘acheter que les équipe-

ments de production les plus modernes 

et entièrement automatisés, et donc 

seule la machine à masques chirurgi-

caux AUXILIUM FM de W+D BICMA est 

entrée en ligne de compte. »

Le système le plus rapide de ce type 

au monde a été développé par W+D 

BICMA en très peu de temps et installé 

à l‘automne dans le hall spécialement 

construit par Skylotec pour la produc-

tion de nouveaux masques. Depuis, la 

machine y produit des masques médi-

caux du type EN 14683:2019 en 3x8 ; 

jusqu‘à 300 millions d‘unités sont pré-

vues pour 2021.

Grâce à leur conception innovante 

et à l‘utilisation du polypropylène, les 

masques jetables peuvent même être 

recyclés. « Ainsi, nous contribuons 

non seulement à un approvisionne-

ment suffisant en masques, mais nous 

apportons également une contribu-

tion à la question de la durabilité, se 

réjouit Kai Rinklake. Dans l‘ensemble, 

nous pouvons déjà dire que l‘achat de 

l‘AUXILIUM FM s‘est avéré très rentable : 

grâce à l‘automatisation complète, 

nous pouvons concurrencer les prix 

du marché mondial et nous avons 

assuré des emplois ou en avons créé 

de nouveaux. » 

La sécurité d‘abord, telle pourrait être 
la devise de Skylotec, le spécialiste en 
technique de sécurité au travail et dans 
les loisirs. Il semblait donc logique, dans 
le contexte de la pandémie, d‘élargir le 
portfolio de produits pour y intégrer les 
masques de protection respiratoire. La 
PME de Neuwied a rapidement trouvé 
un partenaire local compétent en W+D 
BICMA, dont le concept novateur com-
mençait tout juste à porter la produc-
tivité de la production de masques à 
un tout autre niveau : un million de 
masques chirurgicaux par jour. 

Kai Rinklake, directeur général de Skylo-

tec, explique : « Dans un premier temps, 

en mars et avril 2020, nous manquions 

de masques faciaux en Europe en rai-

son d‘un approvisionnement retardé en 

provenance de Chine. Les Européens, 

et surtout les Allemands, se sont donc 

empressés de trouver des solutions na-

tionales pour couvrir les besoins aigus, 

mais aussi pour assurer une indépen-

dance à long terme vis-à-vis des impor-

tations de masques. En tant que pro-

ducteur d‘équipements de protection, » 

explique Kai Rinklake, « nous avons im-

médiatement relevé l‘énorme demande 

actuelle, mais aussi future, de masques 

de protection respiratoire. »

En outre, le gouvernement allemand a 

accordé des subventions pour assurer 

la compétitivité des entreprises alle-

mandes face à d‘éventuels désavanta-

ges en matière de salaires et de coûts 

énergétiques. « Une des conditions 

De g. à d. : Alexander Merl, directeur des ventes / fondé de pouvoir, Dr. Kai Rinklake, sociétaire gérant / 
directeur général, Jens Hütwohl, responsable SCM / directeur SCM chez Skylotec

no. 1 for printing
technologies

Drupa virtuel
Le grand événement industriel qu’est la drupa se déroulera du 20 
au 23 avril 2021 sous forme virtuelle. W+D y exposera des techno-
logies intéressantes dans les domaines de l‘impression numérique à 
jet d‘encre et des systèmes de mise sous pli. Vous trouverez de plus 
amples informations dans la section « Exhibition Space ». Nous 
nous réjouissons de votre participation ! 
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Nous accueillons une nouvelle em-
ployée, Lois Guzman, qui est ingénieure 
commerciale régionale en hygiène, re-
sponsable de W+D pour l‘Amérique du 
Nord. Elle développera les ventes de 
notre division W+D BICMA Hygiene So-
lutions aux États-Unis et sera respon-
sable des grands comptes existants ainsi 
que de l‘acquisition de nouveaux clients. 

Lois Guzman apporte plus de vingt ans 
d‘expérience technique mondiale dans 
le domaine des soins personnels au sein 
d‘entreprises telles que Kimberly Clark, 
Tyco, Covidien, Dupont Revlon, Ontex 
(Mabesa/ Paragon) et d‘autres, où elle 
a dirigé des équipes de projet en R&D 
et en technologie et lancé de nouvelles 
marques de produits.  
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Participation à des salons professionnels
 virtual drupa du 20 au 23 avril 2021 en ligne 

 OUTLOOK du 2 1 au 23 avril 2021 en ligne

 index du 07 au 10 septembre 2021 Genève, Suisse

 MIAC du 13 au 15 octobre 2021 Lucca, Italie

Je suis W+D C‘est avec une grande tristesse que 
W+D Amérique du Nord rapporte 
que Robert Gossage est décédé en 
décembre 2020 des suites de com-
plications dues à la covid-19. Il avait 
71 ans et servait encore activement 
nos clients chaque jour. Sa carrière 
s‘est étendue sur 46 ans au sein de 
W+D, où il a occupé divers postes 
dans les services techniques, le 
dernier en date étant celui de chef 
d‘équipe du service clientèle.

W+D déplore également le décès 
de Franck Jegu, qui a servi nos 
clients en France pendant de nom-
breuses années et avec dévoue-
ment en tant que service manager. 
Il a perdu son long combat contre 
le cancer et est décédé en décem-
bre 2020. 
Ces deux personnes vont beaucoup 
manquer à l‘équipe W+D et à nos 
clients. 

Nécrologie W+D

W+D BICMA développe une 
nouvelle machine à fabriquer 
les masques FFP2 / N95
Après le lancement réussi, l‘année dernière, de 
l‘une des machines les plus rapides au monde 
pour les masques chirurgicaux, W+D BICMA 
vient de développer une nouvelle machine pour 
les masques FFP2, FFP3 et N95, déjà vendue à 
plusieurs reprises. 

L‘AUXILIUM FFP, qui est l‘une des machines à masques les plus productives 
au monde, peut produire de manière entièrement automatique des produits 
emballés individuellement dans des boîtes pliantes de 5 à 25 pièces. En plus 
de répondre aux éventuelles exigences de certification, la forme spéciale du 
masque respiratoire offre un ajustement parfait ainsi que des plaquettes
nasales et des sangles de tête souples pour un port de grand confort. 
L‘équipe de W+D BICMA se réjouit de vos demandes. Pour nous contacter : 
mail@bicma.com.


