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W+D BICMA Hygiene Solutions, qui 

sera dès à présent notre marque com-

mune dans ce secteur. Actuellement, 

nous sommes en train de transférer 

les activités de la BICMA GmbH à Neu-

wied et nous aurons transféré tous les 

collaborateurs à Neuwied d‘ici la fin de 

l‘année. Grâce à ce déménagement, 

nous serons en mesure d‘intensifier 

la coopération et d‘utiliser les forces 

des deux effectifs avec encore plus 

d‘intensité pour tous les domaines 

d‘activité. 

Dans ce contexte, nous faisons aussi 

une refonte progressive de notre site 

Web pour le rendre encore plus clair et 

plus moderne. D‘ici le mois d‘octobre, 

nous commencerons par les do-

maines Solutions d‘hygiène et Service 

qualité sur le site Web, suivis par le do-

maine Solutions de courrier d‘ici à la 

fin de l‘année. N‘hésitez pas à y jeter 

un coup d‘œil ou vous faire une pre-

mière impression à la page 5. 

Nouveaux records : 1 750 enveloppes 
et 10 000 mouchoirs par minute

Nous avons profité avec intensité des 

derniers mois pour apporter des inno-

vations technologiques : nous pou-

vons désormais vous présenter la nou-

velle W+D BICMA 624R, la machine à 

fabriquer les mouchoirs la plus rapide 

au monde. Pour en savoir, lire en pages 

6 et 7. 

Nous avons également été très ac-

tifs dans le secteur des solutions de 

courrier. En tant que leader du marché 

et de la technologie, nous sommes 

fiers d‘annoncer qu‘avec la nouvelle 

W+D 202 RE révisée, nous avons porté 

notre propre record à 1 750 envelop-

pes par minute ! En outre, nous avons 

apporté de nombreuses améliorations 

à ce modèle avec succès. Pour en sa-

voir, lire en page 4.

Notre innovation de l‘année dernière 

en matière de systèmes de mise sous 

pli, la W+D BB820 avec 20K, a connu 

un démarrage très réussi et a déjà été 

vendue à de multiples reprises. Nous 

vous racontons l‘une des réussites à 

ce sujet – et à propos de la W+D Halm 

i-Jet 2 – à la page suivante.

Nous espérons que vous apprécierez la 

lecture de ce numéro. Et n‘hésitez pas 

à nous faire part de vos commentaires.

Lorsque les masques de protection 
se sont faits rares en 2020 et que 
l‘Europe a eu un besoin urgent de 
machines à fabriquer des masques, 
W+D, en collaboration avec sa filiale 
BICMA, a pu s‘appuyer sur un large 
réservoir de compétences pour, en 
seulement quatre mois, redévelopper 
entièrement, construire et, entre-
temps, vendre à multiples reprises un 
type de machine entièrement auto-
matisé. Cette réalisation impressi-
onnante nous a montré à quel point 
la symbiose entre W+D et BICMA était 
fructueuse. 

Par conséquent, il nous a semblé évi-

dent de renforcer la coopération dans 

le domaine des solutions d‘hygiène 

et de la porter à un nouveau niveau. 

Nous avons donc décidé de fusionner 

ce segment sous la marque uniforme 

Frank Eichhorn, Président directeur général de W+D
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The Mailworks est une entreprise fami-
liale de publipostage située à Albany, 
NY, aux États-Unis. Sous la direction de 
la PDG Brianne Baggetta, les quelques 
quatre-vingts employés de cet établis-
sement produisent chaque semaine 
plus d‘un million d‘envois postaux de 
haute qualité. Pour atteindre les ob-
jectifs commerciaux fixés, l‘entreprise 
a récemment investi dans des équipe-
ments d‘impression et d‘expédition de 
haute qualité, notamment la machine 
d’impression numérique d‘enveloppes 
W+D Halm i-Jet 2 et le système de mise 
sous pli intelligent W+D BB820.

Sortie 100 % sans erreur
« Avant d‘acheter la BB820, explique 

Brianne Baggetta, nous avions une 

quantité relativement importante de dé-

chets lors de la mise sous pli, car certains 

envois étaient ignorés si les données 

ne correspondaient pas. Désormais, 

notre système en circuit fermé impri-

me et remplace les pièces de courrier 

non concordantes qui ont été éjectées 

de la machine, pendant qu‘elle tourne 

encore. Nous pouvons désormais ré-

pondre à 100 % des listes de noms de 

nos clients lors de l‘expédition. »

Maintenant que l‘entreprise est sûre de 

produire un courrier exempt d‘erreurs, 

elle peut même accepter des travaux 

qui relèvent des strictes directives amé-

ricaines HIPAA en matière de contrôle 

de la production et de confidentialité. 

L‘investissement dans une machine de 

mise sous pli BB820 était la dernière 

étape vers cet objectif, qui ouvre de 

nouveaux marchés à The Mailworks.

Brianne Baggetta poursuit : « La BB820 

effectue même des mises sous pli 50 % 

plus vite que nos autres systèmes de 

mise sous pli. En outre, nous n‘avons 

plus besoin d‘un deuxième opérateur 

pour vérifier la précision en fin de pro-

duction, ce qui nous permet de rédu-

ire de moitié la charge de travail. Dans 

notre quête d‘une productivité et d‘une 

fiabilité élevées, la machine nous per-

met d‘atteindre un tout autre niveau. »

L‘impression d‘enveloppes comme 
extension du flux de travail numérique
Le nouveau système d‘impression W+D 

Halm i-Jet 2 permet à The Mailworks 

de produire des enveloppes imprimées 

de haute qualité qui met en évidence 

le publipostage direct de ses clients. Ce 

système imprime des images en cou-

leur à 1600 x 1375 dpi. L‘imprimante peut 

produire 30 000 enveloppes personnali-

sées en couleur par heure sans longs dé-

lais de préparation, en ne produisant que 

les quantités dont The Mailworks a be-

soin pour la commande. Le stockage des 

enveloppes et le gaspillage des quantités 

excédentaires ne jouent plus aucun rôle.

La machine d’impression numérique 

W+D Halm i-Jet 2 est extrêmement 

fiable et les coûts de consommables 

sont faibles. Le système permet à The 

Mailworks de créer de nouvelles sour-

ces de revenus. Autre facteur tout aussi 

important, l‘impression d‘enveloppes à 

la demande permet à The Mailworks 

de répondre aux commandes de ses 

clients dans les plus brefs délais. Grâce 

aux innovations que Brianne Baggetta 

a acquises pour l‘entreprise, notam-

ment les technologies d‘impression et 

d‘insertion de W+D, The Mailworks est 

devenue une entreprise prête pour la 

croissance et les défis futurs. 

Une réconciliation précise des données et un 
traitement rapide sont les spécialités de cette 
société de publipostage

“ Nous imprimons plus que 
 jamais et les couleurs sont 
 plus variées que jamais.”

Brianne Baggetta, The Mailworks
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Sacs à fond plat et sachets à plis laté-
raux comme emballages légers
Profitez de cette demande accrue et 

de la flexibilité de votre W+D 249 exis-

tante ! Rééquipez votre système avec 

notre pack de mise à niveau pour la 

production de sachets à plis latéraux 

Afin d‘éviter le plastique et d‘atteindre 

les objectifs climatiques mondiaux, la 

demande d‘emballages légers en pa-

pier écologique pour l‘expédition de 

marchandises, les cadeaux, les articles 

d‘hygiène, le jardinage et les aliments ne 

cesse d‘augmenter chaque année. 

ainsi que de sacs à fond plat avec et 

sans plis latéraux. 

Utilisez ce module pour étendre votre 

gamme de produits au-delà des en-

veloppes ou des pochettes pour pro-

duire de manière flexible une grande 

variété d‘emballages de marchandises 

et d‘expédition. Vous offrez ainsi à 

vos nouveaux clients des solutions à 

l‘épreuve du temps, tout en optimisant 

vos lignes de production. Un investisse-

ment qui sera rapidement rentabilisé !

Mise à jour W+D 249 : des solutions durables 
pour le commerce électronique et le commerce 
sédentaire 

W+D 202 RE révisée : une nouvelle étape 
dans la production d‘enveloppes

système et au pré-calcul approfondi des 

positions d‘outils, le temps nécessaire à 

un changement de format peut désor-

mais être réduit de moitié.

De nombreuses nouvelles 
fonctionnalités
Le nouvel contrôle de registre pour les 

bobines pré-imprimées compense auto-

En révisant la W+D 202, W+D a posé 
un nouveau jalon dans la production 
d‘enveloppes.
 
1 750 enveloppes par minute
Des servocommandes modernes rem-

placent les anciens engrenages méca-

niques et arbres longitudinaux dans la « 

nouvelle W+D 202 RE ». Toutes les sta-

tions sont entraînées individuellement 

et peuvent être réglées individuellement 

pendant le fonctionnement de la machi-

ne, permettant non seulement d‘aug-

menter la vitesse de production à 1 750 

enveloppes/min, mais aussi de réduire 

considérablement les temps de réglages.

Changement de format en deux fois 
moins de temps
La mémoire de travail intégrée vous per-

met d‘enregistrer tous les préréglages 

des différentes stations et de les rappeler 

pour des tâches répétitives. Grâce à ce 

matiquement le saut de longueur de for-

mat qui se produit lors du changement 

de bobine. Parmi les autres améliorations, 

citons l’évacuation optimisée des déchets 

de papier de la coupe latérale, une station 

de pliage final entièrement repensée et 

la station de collage de la bande silicone, 

qui utilise le principe éprouvé de la W+D 

628 pour traiter des coupes de papier sili-

cone de seulement 10 mm de largeur. La 

coupure automatique du vide, économe  

  en énergie, est activée dès qu‘il n‘y a plus  

         d’enveloppes dans les différentes  

              sections de la machine. 

 

                  La nouvelle version de la  

      machine a déjà été vendue au premi-

er client et installée chez lui au début du 

mois de septembre. Pour plus de détails 

concernant la réduction des déchets au 

démarrage et d‘autres fonctionnalités, 

veuillez contacter votre représentant 

commercial W+D compétent. 

Produits typiques
de l’industrie
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rons personnellement des nouvelles 

coordonnées.

Nouveau slogan, nouvelle image
L‘hygiène étant un sujet très person-

nel et donc émotionnel, nous avons 

décidé, chez W+D BICMA, d‘exprimer 

également ce nouveau départ dans 

notre univers d‘images et avec le nou-

veau slogan « simply makes you feel 

good ». Nos systèmes et solutions 

de machines ont pour objectif votre 

pleine satisfaction, mais aussi celle de 

vos clients avec les produits d‘hygiène 

qui y sont fabriqués. 

Après la reprise par W+D de la BICMA 
Hygiene Technologie GmbH en 2018, 
nous avons, dans un premier temps, 
continué à la gérer en tant qu‘entreprise 
indépendante. Afin d‘exploiter encore 
mieux les effets de synergie existants et 
offrir à nos clients un service optimisé, 
nous allons fusionner les deux secteurs 
de l‘hygiène – W+D avec les machines 
pour mouchoirs et un portefeuille sé-
lectionné de solutions d‘hygiène d‘une 
part, BICMA avec un portefeuille com-
plet de produits d‘hygiène d‘autre 
part. Depuis avril 2021 déjà, la marque 
commune est : W+D BICMA Hygiene 
Solutions. 

BICMA devient W+D
Avec le nouvel exercice 2022, BIC-

MA Hygiene Technologie GmbH 

sera également fusionnée avec 

Winkler+Dünnebier GmbH, avec tous 

les droits et obligations. Les employés 

déménageront du site de Mayen vers le 

siège de Neuwied et resteront comme 

d‘habitude à votre entière disposition. 

Prochainement, nous vous informe-

Espace Hygiène à l’enseigne W+D BICMA sous 
un même toit

Consultez notre nouveau site Web 

consacré aux solutions d‘hygiène à 

l‘adresse bicma.com.

Toute l‘équipe de W+D BICMA se ré-

jouit de poursuivre sa route avec vous 

et sera heureuse de répondre à vos 

questions. 

Au cours d‘une année, quelque 25 

millions de mètres carrés de film 

plastique sont produits par exemple 

pour l‘emballage individuel des servi-

ettes hygiéniques pour la nuit – cela 

correspond à une surface de près de 

3 500 terrains de foot ! Alors pourquoi 

ne pas combiner le meilleur de deux 

mondes W+D pour éviter ces déchets 

plastiques ? Notre nouveau module 

Green Manta réunit les divisions W+D 

Mail Solutions et Hygiene Solutions 

pour créer une alternative en papier 

écologique et efficace. 

Avec Green Manta, l‘ancien emballage 

individuel en PE est remplacé par un sac 

en papier, semblable à une enveloppe. 

La fabrication et le pliage du produit 

d‘hygiène, ainsi que son conditionne-

ment dans l‘enveloppe, ont lieu en 

ligne sur une seule installation. Ce type 

d‘emballage convient aux protège-

slips, aux serviettes hygiéniques et aux 

produits pour incontinence légère. 

W+D BICMA propose également ce 

concept pour un rééquipement ulté-

rieur sur des machines existantes de 

toutes marques. 

Outre la durabilité, cet emballage 

présente des avantages logistiques et 

qualitatifs, que nous nous ferons un 

plaisir de vous expliquer personnelle-

ment. Votre interlocuteur W+D BICMA 

se fera un plaisir de répondre à vos 

questions. 

Évitez des tonnes de film plastique avec le 
nouveau concept Green Manta !

Flexibility

InnovationCompetence

Sustainability
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La nouvelle W+D BICMA 624R : record mondial 
avec jusqu‘à 10 000 mouchoirs par minute

W+D BICMA Hygiene Solutions pré-
sente la ligne de production la plus 
rapide au monde pour la fabrication et 
le conditionnement de mouchoirs en 
papier. Ce système maîtrise toutes les 
étapes de traitement, de la bobine de 
tissu aux paquets individuels jusqu‘à la 
liasse.

Emballage de mouchoirs avec une 
technologie à roue cellulaire optimisée
Système complet à grande vitesse en-

tièrement automatisé destiné au mar-

ché de masse, la W+D BICMA 624R 

atteint une production maximale de 

10 000 mouchoirs en papier par minu-

te. Basé sur l‘installation réputée W+D 

624.03, le système a été complété par la 

nouvelle technologie à roue cellulaire, 

maintes fois éprouvée, pour l‘emballage 

de paquets individuels. Le mouve-

ment linéaire d‘insertion de la pile de 

mouchoirs dans la roue cellulaire, op-

timisé sur le plan fonctionnel, permet 

d‘accroître la fiabilité du processus. 

Ainsi, selon le réglage, 5 à 15 mouchoirs 

ou, en standard, 10 mouchoirs par pile 

peuvent être emballés en toute fiabilité. 

Réduction de 70 % des temps de 
changement de format
En outre, il est possible d‘effectuer les 

réglages et la mise en service du con-

vertisseur et de l‘emballeuse individu-

elle directement et parallèlement après 

les changements de format. Au total, 

grâce à une coopération directe avec 

les clients, la station de comptage et 

de transfert a été optimisée de sorte 

à réduire d‘environ 70 % les temps de 

changement de format et de type de 

pli par rapport à d‘autres types de ma-

chines. En outre, la durée de vie du rou-

leau de perforation, qui est utilisé pour 

insérer la perforation d‘ouverture dans 

le film de l‘emballage individuel, a été 

augmentée de 50 %. 

La récente technologie FLOWTOS a ap-

porté de nombreuses autres fonctions. 

L‘applicateur de ruban, l‘assembleuse 

à deux voies et l‘emballeuse ont été 

adaptés à cette fin, permettant de re-

grouper de 6 à 96 paquets par liasse, 

avec une cadence pouvant atteindre 

120 liasses par minute.

Nouvelles technologies 
d‘entraînement et de commande, 
réduction des déchets
Pour le concept intégré d‘entraînement 

et de commande, nous avons opté 

pour la toute dernière technologie 

Siemens, répondant ainsi aux souhaits 

de la majorité de nos clients. Vous bé-

néficiez ainsi d‘un savoir-faire réputé et 

d‘une technologie établie. La nouvelle 

fonction de marche à vide automatique 

de l‘ensemble de la machine avec arrêt 

par section des différentes sections 

vides entraîne également une réduc-

tion considérable des déchets.

Les changeurs de bobine automa-
tiques pour le papier et le film amé-
liorent la fiabilité du processus et la 
convivialité
Les largeurs de bande peuvent varier 

de 800 à 848 mm en fonction des for-

mats. Le changeur de bobine automa-

tique 194.40 de W+D est déjà inclus 

dans la version standard et a été modi-

fié en conséquence pour une vitesse de 

production plus élevée. 

Écrans tactiles modernes pour la 
commande de tous les processus
Les deux nouveaux panneaux de com-

mande mobiles à écrans tactiles ont un 

rayon de déplacement allant jusqu‘à 

Vous avez déjà planifié de nous rendre visite à un salon ?
Nous participerons en octobre aux deux salons de l‘hygiène MIAC à Lucca, en 
Italie, et INDEX à Genève, en Suisse, et nous sommes ravis de pouvoir enfin vous 
accueillir à nouveau en personne. 

Nous commencerons par le MIAC à Lucca, en Italie, du 13 au 15 octobre 2021, 
où nous serons présents sur le stand 131 avec les deux sociétés Barry Wehmiller, 
PCMC et STAX Technologies. Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer les 
avantages de la machine à tissu la plus rapide du monde, la W+D BICMA 624R.

INDEX aura lieu du 19 au 22 octobre 2021 tant à Genève, en Suisse, que 
virtuellement. Vous pouvez donc également nous rendre visite en ligne 
pour avoir un aperçu des dernières technologies, comme notre machine de 
production de couches-culottes fermées pour les bébés. 

Roue cellulaire optimisée pour la perforation 
d‘ouverture des emballages individuels



7InFocus

7 mètres et peuvent être déplacés en 

avant et en arrière de la station de gau-

frage à la sortie de la roue cellulaire à 

l‘applicateur de bande, réduisant ainsi 

les distances que doit parcourir votre 

opérateur de machine. Tous les régla-

ges sur les HMI peuvent désormais 

être effectués dans toutes les zones du 

convertisseur, de l‘emballeuse individu-

elle et de l‘applicateur de bande. 

De nombreuses autres fonctionnalités 

ont encore été ajoutées pour assurer la 

meilleure opérabilité possible de la ma-

chine. La nouvelle W+D BICMA 624R se 

caractérise donc par une performance 

de production unique au monde tout 

en offrant un grand confort d‘utilisation. 

Nous vous invitons à prendre rendez-

vous avec nous (mail@bicma.com) pour 

visiter la nouvelle ligne de production 

W+D BICMA 624R à Neuwied. 

Des HMI mobiles avec un rayon de déplacement de 7 mètres facilitent la commande 
des machines

Épisseur de film en ligne 
avec module de rouleau de 
perforation rétractable

La BICMA 624R de W+D est la ligne complète la 
plus productive au monde pour les paquets de 
mouchoirs en papier - de la bobine à la liasse.
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Le programme de formation de W+D 
est d‘une classe à part :
chaque année, depuis 26 années con-
sécutives, nous sommes récompensés 
par la CCI pour la haute qualité de nos 
formations. Souvent, nos apprentis 
eux-mêmes comptent aussi parmi les 
meilleurs de leur année et reçoivent 
des prix. Avec nos six nouveaux app-
rentis, nous formons actuellement un 
total de 31 jeunes en début de carrière 
et nous leur souhaitons beaucoup de 
succès ! 

Leaders du marché, nous prenons 
notre rôle très au sérieux et nous em-

Participation à des salons professionnels
 MIAC du 13 au 15 octobre 2021 Lucca, Italie  Stand 131

 INDEX du 19 au 22 octobre 2021 Genève, Suisse Stand 2580 + en ligne

 Hunkeler Innovationdays du 21 au 24 février 2022 Luzern, Schweiz voir site web

 IDEA du 28 au 31 mars 2022 Miami Beach Fl. Ètats units voir site web

Nous sommes W+D

Pour garantir un processus 

d‘étalonnage précis, les machines 

à grande vitesse W+D 202 sont 

équipées d‘un système de pré-

étalonnage, qui réduit la vitesse 

du produit afin que le processus 

d‘étalonnage ultérieur se déroule 

sans problème. Comme l‘opérateur 

soulève le chariot de rouleaux in-

tégré plusieurs fois par jour, par ex-

emple pour enlever les dépôts de 

colle, il devait auparavant déplacer 

des poids fort lourds. 

Afin d‘améliorer l‘ergonomie et en 

même temps l‘accessibilité, W+D a 

développé un pack de modernisa-

tion pour les anciennes W+D 202 

que votre service de maintenance 

interne peut facilement installer lui-

même. Permettant non seulement 

de soulager l‘opérateur, mais aussi 

de réduire le temps de maintenan-

ce, il est utilisé en standard sur les 

machines W+D 202 RE actuelles.

Pour faciliter le travail 
en modernisant le 
processus de pré-
étalonnage

L’entreprise de publipostage Sachsen GmbH innove : Cette entreprise est la pre- 
mière société de publipostage en Allemagne à commander une presse numé-
rique à jet d‘encre en quadrichromie de W+D. La W+D Halm i-Jet 2. Elle est 
spécialisée dans la surimpression des enveloppes et les traite à une vitesse de 
plus de 32 000 enveloppes DL ou jusqu‘à 10 000 enveloppes C4 par heure. 
Konrad Schmidt, directeur général de l‘usine, explique : « Pour nous, ce n‘est pas 
seulement l‘énorme productivité de la machine qui est importante, mais aussi la 

haute qualité d‘impression constante 
pour les données d‘adresse variables 
et les codes de contrôle (DataMatrix, 
codes-barres, codes QR, etc.) qui nous 
garantit une lisibilité automatique par 
les services postaux. En imprimant les 
enveloppes directement en interne, 
nous pouvons également garantir des 
délais d‘exécution plus courts. » 

bauchons pour nous et donc pour 
vous un personnel hautement qualifié 
pour garantir et étendre nos services 
à long terme. 

Une première société de publipostage allemande com-
mande la machine d’impression numérique à jet d‘encre 
en quadrichromie W+D Halm i-Jet
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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.
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