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Le manque de personnel dans l‘industrie 

manufacturière en revanche est un facteur 

qui s‘annonçait depuis plusieurs années. 

Avec nos machines hautement productives 

nécessitant un personnel moins nombreux 

et moins formé, nous vous proposons de 

bonnes solutions pour que vous puissiez 

assurer votre production et baisser vos 

coûts de production. 

La protection du climat et la production 

durable sont actuellement un autre thème 

proéminent. W+D remplit aujourd‘hui déjà 

les objectifs de développement durable 

(ODD) des Nations Unies : Pour chaque 

nouvel investissement, nous recherchons 

des solutions durables et économes en 

énergie (ODD 07). Ainsi par exemple, l’ar-

ticle pour la nouvelle machine de test de 

laboratoire (voir p. 9) se base sur une tech-

nologie basse énergie. W+D propose à ses 

collaborateurs un programme de vaccina-

tion et de santé (ODD 03) et nous sommes 

connus au niveau régional comme l‘une 

des entreprises dans le groupe de tête

en matière de formation professionnelle 

(ODD 08). Si on prend par ailleurs en con-

sidération la productivité et la longévité 

de nos machines, W+D bénéficie depuis 

toujours d‘un bon bilan énergétique.

Nous souhaitons aussi vous transmettre 

une énergie positive avec cette nouvelle 

mise en page, pleine de fraîcheur de notre 

InFocus que nous avons modernisée en 

même temps que notre site web. Nous 

vous souhaitons une bonne lecture.
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nos réponses aux défis actuels 

Les tâches auxquelles nous-mêmes et nos 

entreprises partenaires sommes actuel-

lement confrontés dans les domaines du 

courrier et des produits d‘hygiène sont 

considérables. Les effets de la pandémie 

se traduisent par une pénurie de maté-

riaux et une forte augmentation des prix 

des matières premières. Les difficultés de 

livraison de composants rendent le travail 

de W+D plus délicat, mais nous sommes 

convaincus que nous parviendrons à les 

compenser grâce à une planification sur le 

long terme appuyée sur des commandes 

précoces de nos clients. 
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CoMpany

nouveau site web remanié pour W+D Mail Solutions, 
Quality Services et Carrières

après avoir repensé l‘année dernière le volet hygiène de W+D BICMa sur notre site web, nous la 

poursuivons maintenant aux secteurs, Mail Solutions et Quality Services de notre entreprise, ainsi 

qu‘aux pages web dédiées aux carrières. 

nouveau : Interlocuteurs directs

La structure de Quality Services a été simplifiée pour 

être plus claire et de grandes améliorations y ont été 

apportées pour pouvoir trouver les interlocuteurs W+D. 

Vous y trouverez maintenant pour tous nos domaines vos 

interlocuteurs directs pour les secteurs Pièces détachées, 

Support, Solutions numériques et Transformations.  

Nous avons adapté la navigation sous Mail Solutions 

pour que vous puissiez parvenir depuis un endroit quel-

conque de ces pages aux machines W+D appropriées 

ainsi qu‘à d‘autres catégories. Les pages secondaires

dédiées aux applications, aux technologies et aux produ-

its sont interconnectées plus efficacement.

Faites-en 
l‘expérience 
tout de suite.



W+D présente la nouvelle W+D 628 BC – 900 epM à 
feuilles avec impression flexographique servo 2/1

après le déploiement réussi de notre nouvelle machine à enveloppes W+D 628 RC (bobine), plus 

simple à mettre en œuvre et 628 C (pour feuilles préimprimées), qui remplacent la gamme de 

modèles W+D 627, W+D présente à présent avec la nouvelle 628 BC (impression et fabrication)

une configuration de machine supplémentaire pour le travail à partir de feuilles.

L‘impression flexographique atteint un nouveau 

niveau

La W+D 628 BC est une version alimentée en feuilles. 

De 900 enveloppes à la minute et elle est maintenant 

équipée de groupes d‘impression servo flexographiques 

2/1 à changement rapide entièrement nouveaux et plus 

simples à mettre en œuvre. Ces groupes d‘impression 

flexographique en ligne emploient la même technologie 

de manchon à changement d‘impression rapide que la 

W+D 201 et la W+D 410. Elles disposent en outre de la 

nouvelle fonction optionnelle de séchage afin de pouvoir 

imprimer une plus grande sélection de papiers à des 

vitesses élevées.

En outre, la W+D 628 BC sera en mesure de travailler

à l‘avenir avec des grammages jusqu‘à 150 g/m². Cela 

élargi encore plus la gamme de produits de cette plate- 

forme. Le nettoyage automatisé des groupes d‘impres-

sion est une autre option qui fait de ce modèle l‘une des 

machines feuilles les plus productives et les plus effi-

cientes de W+D.

performances élevées avec du personnel moins 

expérimenté

Dans le mix du publipostage, le marché des productions 

en petit et moyen nombre en impression feuille et flexo-

graphique continue de s‘accroître. Du fait de sa rapidité, 

sa flexibilité de produits, sa nouvelle convivialité et son 

efficacité en impression et en traitement, la machine 

à feuilles W+D 628 BC est tout à fait apte à remplacer 

deux à trois anciennes machines de types W+D 527 ou 

FL Smithe RA. Elle permet d‘atteindre les mêmes perfor-

mances nettes, mais avec une qualité d‘impression et de 

produit accrue. Les fabricants d‘enveloppes à la recherche 
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d‘un modèle commercial nouveau, plus économique

et plus durable seront séduits. La nouvelle machine

W+D 628 BC sera déjà livrée aux USA au mois de no-

vembre 2022.

Comment la nouvelle W+D 628 BC s‘adapte-t-elle 

à la situation actuelle de votre marché ?

/ Pour les petites et moyennes commandes en flexo-

graphie 2/1 ou avec des pré-impressions offset, c‘est 

la machine de production d‘enveloppes en feuille la 

plus flexible et la plus productive de W+D. La nouvelle 

plateforme de modèles W+D 628 est environ 10 % plus 

efficiente que les modèles W+D 627 les plus récents 

en service, mais, aspect encore plus important, elle 

propose une nouvelle dimension dans la simplicité 

d‘emploi et les économies de déchets et d‘énergie, 

absente des modèles 627 dont la fabrication a été 

entretemps stoppée.

/ Comparée aux modèles 627 de l‘ancienne génération

 (1997-2003), la nouvelle W+D 628 est 50 % plus effi- 

cace au changement de tâche et elle se distingue en- 

core davantage en termes de convivialité et d‘amélio-

rations concernant les déchets et la consommation 

d‘énergie. Ce sont des facteurs importants dont vous 

devriez avoir connaissance si vous envisagez des ma-

chines 627 de seconde main par rapport aux nouvelles 

machines W+D 628.

/ Remplacez deux à trois W+D 527 ou FL Smithe RA par 

cette machine afin d‘en utiliser toutes les ressources et 

pour pallier les risques liés à des pièces obsolètes pour 

ces machines.

/ Réduisez significativement le gaspillage de papier au 

démarrage et en production grâce à de nouvelles 

améliorations de conception au niveau flexographique 

et de nouvelles optimisations automatisées comme, la 

sortie avec chaîne de séchage et le nettoyage auto-

matique du rouleau d‘application de colle à l‘arrêt de 

la machine, de même qu‘une nouvelle dimension de 

convivialité intuitive.

/ La réduction des exigences en matière de qualification 

professionnelle avec le pupitre HMI éprouvée « Easy 

Enveloper » et les nouvelles fonctions de commande 

pour l‘impression flexographique et le traitement rendent 

la machine maintenant plus efficiente en termes de 

travail et de performances : flexibilité dans le recrute-

ment de personnel eu égard aux qualifications requises 

grâce à la formation utilisateur W+D aisément compré-

hensible dispensée lors de la mise en service.

/ Par ailleurs, ce modèle de machine bénéficie d‘un 

support complet de la part de W+D au travers d‘un 

système innovant de formation à distance et de sup-

port. Il a été conçu comme une partie intégrante du 

développement produit de la W+D 628 afin de maxi-

miser l‘efficacité de la machine et la durée de service. 

Vous pouvez à présent accomplir toutes les étapes 

de la production d‘enveloppes haut de gamme à des 

vitesses machine extrêmement élevées.

/ Élargissez votre portefeuille de produits avec des 

grammages plus importants, une coupe complète, 

une précision de registre flexo élevée et un sécheur 

flexo optionnel.

/ En outre, la W+D 628 BC équipée du cylindre de dé-

coupe magnétique standard est en mesure d‘effectuer 

des coupes complètes et des enveloppes shape cut. 

Cela permet de raccourcir davantage le flux de travail 

en supprimant un processus complet de découpe sur 

une presse offline. 

W+D s‘engage en tant 
que sponsor pour le Inkjet 
Summit et aMpLIFy 

W+D North America s‘est inscrite en tant que sponsor

pour le Inkjet Summit qui se tiendra au mois d‘avril 

à Austin, Texas/USA. C‘est la première fois que W+D 

participe à la Inkjet Summit Experience, une excellente 

occasion de présenter aux participants de cette année

les machines à technologie d‘impression par jet d‘encre

performante et de traitement et fabrication d‘enveloppes 

ou de publipostage complet que W+D a développées 

au cours des deux dernières années.



Data-Mail Inc., Newington CT, l‘une des 

entreprises de publipostage full service 

leaders parmi les plus importantes dans

tous les États-Unis a fait installer récem-

ment quatre nouvelles machines de 

mise sous enveloppes intelligentes W+D BB820. En outre, 

Data Mail a commandé la toute nouvelle W+D 628 RC 

machine à fabriquer les enveloppes conviviales en départ 

bobine, ainsi que la machine d‘impression flexographique 

en ligne W+D 201 CI pour impression en quadrichromie

avec, en plus, vernissage UV LED. Ces acquisitions signi-

fient un doublement du nombre de machines de mise sous 

enveloppes W+D et de la quatrième machine de production 

d‘enveloppes W+D en moins de quatre ans.  

Scott Braunstein, Senior Vice President de Data-Mail, fait 

remarquer : « Les conditions tumultueuses régnant actuel-

lement sur le marché exigent des solutions performantes 

de fabrication et de mise sous pli car les clients ne peuvent 

pas se permettre d‘attendre. Nous devons être en mesure

de réagir rapidement à un grand nombre de types de pa-

piers et de configurations de plis postaux – et cela à une 

grande échelle – ce qui fait de W+D un partenaire fort. » 

La nouvelle machine intelligente de mise sous pli

W+D BB820 peut traiter jusqu‘à 20.000 enveloppes par 

heure. La W+D 628 RC peut produire jusqu‘à 72.000

enveloppes DL par heure, soit 1.200 enveloppes par mi-

nute, et les embellir avec une impression flexographique 

4/1 de grande qualité associée à de nouvelles fonctions 

innovantes de séchage par IR et par UV LED. 

TJ Smith, Director of Print Services chez Data-Mail, indique 

« qu’il n‘est pas seulement question de productivité pure 

par heure, mais de performances globales, c-à-d. de 

production nette liée à une convivialité, à une réduction 

des déchets et le support d’assistance en production qui 

renforcent notre partenariat avec W+D. »
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Data-Mail étend ses capacités de publipostage avec quatre 
systèmes de mise sous pli W+D BB820 des plus récents et 
une machine à enveloppes W+D 628 supplémentaire
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Runbeck election Services investit dans la toute dernière
technologie W+D de fabrication d’enveloppes pour les 
services de vote par correspondance

Runbeck election Services préserve depuis 1972 l‘intégrité du processus démocratique américain au 

travers de partenariats avec des villes, des districts et jusqu‘à 22 État fédéraux afin d‘offrir à près de 

40 % des électeurs du pays la tenue d‘élections dignes de confiance.

Runbeck a acquis récemment deux W+D 410 Easy Enve-

loper afin d‘intégrer tous les services de vote par corres-

pondance de l‘entreprise dans son site de production. 

Avec l‘ajout de ces nouvelles machines de fabrications 

d‘enveloppes, Runbeck sera en mesure de surveiller cha-

que étape du processus de traitement des envois de vote 

par correspondance pour ses clients. 

« Les enveloppes sont un élément décisif du processus

de vote par correspondance quand nous envoyons un 

bulletin de vote à un électeur ou quand un électeur ren-

voie son bulletin rempli pour qu‘il soit compté. Nous nous 

réjouissons de pouvoir pour la première fois dans l‘histoire 

de notre entreprise avoir le plein contrôle de cette der-

nière partie du processus », précise Bryan Dandurand, 

Vice President of Operations chez Runbeck. 

Nous travaillons avec un grand nombre d‘institutions 

dans tout le pays et chacune d‘entre elles possède ses 

propres spécifications pour la conception des enve-

loppes et des bulletins de vote. Après avoir acquis ces

machines de fabrication, nous disposons de la technolo-

gie qui nous permet de proposer un maximum d‘adapta-

bilité et de conformité des produits aux exigences de ces 

institutions. Cela peut concerner la taille et le format ou 

l‘intégration de codes pour que les électeurs puissent 

suivre sans lacune le retour de leur enveloppe à mesure 

que les services postaux l‘acheminent jusqu‘à sa destina-

tion finale » ajoute B. Dandurand. 

Runbeck avait déjà investi en 2020, avec l‘acquisition de 

onze nouveaux systèmes supplémentaires de mise sous 

pli à grande vitesse W+D BB700 S2, pour compléter les 

cinq machines de mise sous pli déjà en service. Ainsi 

équipé, Runbeck a pu multiplier par quatre sa capacité 

quotidienne d‘envoi de bulletins de vote pour la porter 

à 1,5 million et répondre par cette voie à la demande 

accrue.
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nouvelle W+D 202 Re à 1.750 enveloppes/minute : 
maintenant aussi avec module de conditionnement
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Une visite à un client peut souvent déboucher sur de nou-

veaux produits passionnants, qui peuvent même devenir 

un nouveau standard. Il est question ici de la W+D 202 RE 

améliorée, qui peut être portée jusqu‘à 1.750 epm – un 

nouveau jalon dans la production d‘enveloppes.

Dans ce cas, le client était le Groupe Mayer de Heilbronn. 

« Nous avions demandé à W+D s‘il était possible de 

repousser encore plus loin la limite actuelle de 1.600 

enveloppes par minute de la 202 RE » : Thomas Schwarz, 

gérant du Groupe Mayer, se remémore l‘entretien du 

mois de février 2020. « Peu de temps après, les ingé-

nieurs de W+D nous assuraient que, moyennant entre 

autres un  recours à la technologie de servomoteurs la 

plus récente et à de nombreuses adaptations du matériel 

et du logiciel, ils pouvaient atteindre la nouvelle vitesse 

de production — et c‘est ainsi que nous avons commandé 

deux W+D 202 RE. »
 

Les autres nouvelles particularités de la machine sont 

également convaincantes : une mise en œuvre simple et 

rapide avec mémoire de tâches permettant à un person-

nel inexpérimenté de travailler de manière très produc-

tive, changement de format en moitié moins de temps, 

station de pliage finale revue, etc. Thomas Schwarz : 

« Depuis l‘automne dernier, la première des deux ma-

chines à enveloppes fonctionne à notre satisfaction dans 

notre usine en Pologne. »  

nouveau module de conditionnement Jomet 

comme complément idéal

« Nous avons cependant rapidement réalisé qu‘avec la 

vitesse machine plus rapide accompagnée d‘une pro-

duction atteignant 105.000 enveloppes par heure, notre 

personnel ne pourrait pas soutenir physiquement le 

rythme sur un poste de travail de huit heures, » explique 

Thomas Schwarz. « Heureusement, W+D a trouvé auprès 

du partenaire Jomet un module de conditionnement 

approprié qui a pu être testé et adapté techniquement en 

peu de temps à la nouvelle W+D 202 RE.

Le module de conditionnement peut former de manière 

entièrement automatique des lots de 500 et 1.000 enve-

loppes et les conditionner directement dans des cartons 

scellés ensuite à la colle chaude. Le module d’emballage 

peut tourner à titre optionnel les liasses d‘enveloppes sur 

180 degrés de manière à ce que la patte de fermeture 

soit orientée vers le haut. Les formats d‘enveloppes pou-

vant être traités s‘étendent de C6 à C5, pour une hauteur 

de 90 à 229 mm et à une longueur de 162 à 240 mm, 

pour un grammage de 75 à 80 g/m². 

premières installations et demande en hausse

La première machine sera bientôt équipée de ce mo-

dule de conditionnement alors que la seconde machine 

avec un module de conditionnement a été réceptionnée 

comme installation complète à la fin du mois de février 

par Mayer à Neuwied, voir photo, pour être installée à 

Torgau en Allemagne à la fin du mois de mars. D‘autres 

entreprises ont elles aussi pris conscience de la valeur 

ajoutée de la machine accompagnée du conditionneur 

en sortie et ont déjà suivi. W+D traite maintenant déjà 

des demandes et des commandes qui ne pourront pour 

certaines être livrées que l‘année prochaine. 

W+D est le distributeur exclusif du module de condi-

tionnement Jomet.

Votre interlocuteur chez W+D répondra volontiers à 

toutes vos questions sur la W+D 202 RE et le nouveau 

conditionneur.
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W+D BICMa s‘adapte en souplesse aux tendances
actuelles du développement durable et aux exigences 
du marché des produits d‘hygiène 

« Cela a commencé avec l‘introduction l‘année dernière

de notre concept innovant Green Manta pour l‘élimina-

tion du plastique dans les produits à usage unique » 

explique Marc Wolpers, Vice President Sales et Market 

Development Hygiene Solutions chez W+D BICMA. 

« Il est disponible comme kit de rétrofit pour toutes les 

machines existantes et il a suscité un vif intérêt parmi 

les visiteurs des salons INDEX et HYGIENIX. » 

Femcare et Light Inco avec de nouvelles solutions à 

emporter

Un autre bon exemple illustrant ces efforts est le concept 

nouvellement introduit par W+D BICMA pour le condi-

tionnement de petites quantités allant de trois à six pro-

duits pliés et non emballés Femcare ou Inco légers. Ceux-

ci sont conditionnés dans une petite pochette compacte et 

refermable, comme celle utilisée pour les mouchoirs. Cette 

petite pochette peut être réalisée en PE, en biofilm ou avec 

un papier approprié. En donnant la possibilité de renoncer 

à un emballage individuel des produits, cette solution a 

pour effet de réduire nettement la quantité de matériau 

d‘emballage. 

nouvelle machine de laboratoire pour le test de 

matières biosourcés 

W+D BICMA souhaite renforcer à l‘avenir ses propres acti-

vités de recherche et développement ainsi que la coopé-

ration avec les clients et les fournisseurs de matières pre-

mières. L‘effort portera surtout sur le remplacement des 

matières synthétiques classiques par des solutions durables 

à base végétale. « BICMA examine et teste déjà depuis de 

nombreuses années de nouveaux matériaux à biosourcés, 

explique Marc Wolpers. « Étant donné que BICMA a quitté 

Mayen pour s‘installer chez W+D à Neuwied, nous allons 

intensifier nos activités dans ce domaine en mettant sur 

pied un département R&D entièrement nouveau doté de 

sa propre machine de laboratoire. Avec cet équipement 

professionnel, W+D BICMA peut proposer aux clients inté-

ressés et aux fournisseurs de matières premières des tests 

rapides pour les nouveaux matériaux. Le laboratoire doit 

être achevé au cours du premier semestre 2023. »

« Nous groupons actuellement toutes nos activités sous 

un seul toit à Neuwied et intensifions l‘échange au sein du 

groupe BW Converting. Cela créera des synergies dans 

les domaines de l‘ingénierie, de la fabrication, du mon-

tage et du service après-vente entre nos deux domaines 

d‘activités » annonce Marc Wolpers. « Préparez-vous à 

découvrir dans un proche avenir d‘autres nouveautés et 

innovations de W+D BICMA. »

De gauche à droite : Thorsten Jost (W+D), Thomas Schwarz, Klaus Hennig et 

Carsten Tiedemann (Groupe Mayer), Harald Groß (W+D)

Le marché des produits d‘hygiène à usage unique change rapidement en ce 

moment et W+D BICMa s‘y adapte bien entendu en toute souplesse. notre 

équipe planche actuellement sur des solutions innovantes visant à remplacer

le plastique et à réduire les déchets dans la production et dans l‘emballage. 
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Machine à fabriquer des 
mouchoirs : réduction de 
70 % du temps de réglage 
grâce à la nouvelle unité 
de changement rapide
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Pour répondre aux changements de plus en plus fréquents 

concernant la taille des emballages dans la production de 

mouchoirs, il faut que le nombre de mouchoirs dans un 

emballage individuel soit hautement flexible.

Les arrêts machine prolongés pour le changement du 

nombre d‘unités ne sont plus de mise aujourd‘hui. Afin de 

réduire les temps de réglages, W+D BICMA est parvenu,

dans le cadre du développement de la W+D BICMA 624R, 

à mettre également au point un kit de transformation

de l‘unité de changement rapide pour les machines

W+D 624.02 et W+D 624.03 qui permet de répondre au 

nouveau besoin du marché. Les avantages sont évidents :

/ augmentation de la productivité

/ réaction plus rapide aux changements dans la

 production

/ changement aisé de l‘unité de changement rapide pré-

 réglée moyennant peu d‘opérations et avec peu d‘outils

Votre interlocuteur chez W+D BICMA répondra volon-

tiers à vos questions sur cette transformation par retrofit. 

Avec notre présence aux salons MIAC, INDEX, OUTLOOK 

et HYGIENIX à l‘automne 2021, nous avons eu le plaisir de 

pouvoir à nouveau mener des entretiens personnels avec 

nos clients et nos partenaires.

De nouveaux produits pour se passer du plastique

C‘est ainsi que nous avons présenté entre autres sur notre 

stand INDEX la nouvelle mouture de nos Hygiene Solutions 

et renforcé W+D BICMA comme marque d‘hygiène de 

W+D. Le modèle de notre nouvelle machine de production 

à grande vitesse de couches-culottes pour bébés réalisé 

avec une imprimante en 3D a été très remarqué. L‘autre 

point fort lors de chacune de ces manifestations étaient 

nos échantillons Green Manta dans lesquels, pour éviter 

le plastique, les protections périodiques étaient emballées 

séparément dans des enveloppes en papier. D‘autres solu-

tions destinées à préserver l‘environnement sont en cours 

de développement et seront disponibles tant sous la forme 

de machines nouvelles que de solutions de rétrofits. 

extension de la coopération avec pCMC

La nouveauté lors de ces manife-

stations était en outre le partenariat 

avec PCMC et STAX Technologies, 

appartenant comme W+D au Groupe 

Barry-Wehmiller. Nous serons présents ensemble sur 

les salons de cette année afin que nos clients communs 

trouvent rapidement leurs interlocuteurs. Après Tissue 

World et IDEA au mois de mars, nous nous réjouissons 

de vous saluer à l‘automne sur les salons MIAC, OUTLOOK 

et HYGIENIX sous le mot d‘ordre « O.N.E ».

W+D BICMa satisfait des 
premiers événements en 
présentiel de l‘industrie
de l‘hygiène

QuaLIt y SeRvICeS

Deux ne font plus qu‘un 

Notre Team Modernisation W+D est parvenue à coup-

ler de manière hautement efficace la transformation de 

systèmes de commande et d‘entraînement. À cette fin, 

des technologies ultramodernes seront employées dans 

les différents systèmes, celles-ci étant liées entre elles par 

un niveau d‘ingénierie extrêmement élevé.

Nous affinerons progressivement ces développements 

au cours des prochains mois afin de réaliser l‘intégration 

technologique dans les différents types de machines 

W+D.

avant qu‘il ne soit trop 
tard : remplacez sans
attendre les éléments 
panneaux de commande

Bien que nos pupitres de commande HMI soient tech-

nologiquement fiables, ceux-ci peuvent accumuler les 

défaillances au fil des années. Prévoyez dès maintenant 

le remplacement de vos éléments de commande HMI 

par nos nouvelles stations W+D IHM à boutons-poussoirs 

afin d‘éviter les pannes de machines. En plus du confort 

d‘utilisation bien connu de nos nouveaux types de ma-

chines, les nouveaux pupitres de commande HMI offrent 

une meilleure lisibilité.

Nous vous proposons actuellement d‘échanger à moin-

dres frais jusqu‘au 30 juin 2022 tous les affichages HMI 

de votre machine en vous offrant l‘intégralité des coûts 

de programmation que cette

intervention induit.

Pour plus de détails, veuillez-

vous mettre en rapport avec

votre interlocuteur du Service

après-vente de W+D.

Les bourrages de papier peuvent parfois endommager 

gravement vos machines. Ce sont surtout les machines 

produisant des grands formats avec un grammage élevé, 

telle la W+D 341, qui nécessitent un peu plus d‘attention

à ce sujet. 

Par conséquent vérifiez d‘abord si le déflecteur situé sous 

la station de pliage final est déjà protégé par un initiateur. 

Si ce n‘est pas le cas, vous pouvez installer cet initiateur et 

le commander par le biais d‘une extension de logiciel qui 

sera importé et installée par le support à distance de W+D. 

Ce rétrofit protège votre machine contre les dommages 

importants et donc des arrêts de production prolongés.

Parlez-en à nos collaborateurs du service après-vente 

W+D. 

ConSeIL pRatIQue

Stand de W+D à l´INDEX



paRtICIpatIonS De W+D aux SaLonS

visitez nous

Hygiene Solutions

MIaC / 12-14 octobre 2022 / Lucca, Italie

outLooK / 19-21 octobre 2022 / Malte (hybride)

Hygienix / 14-17 novembre 2022 / new orleans, La/uSa

MAIL SOLUTIONS

Inkjet Summit / 11-13 avril 2022 / austin, tx/uSa

aMpLIFy / 14-16 juin / Minneapolis, Mn/uSa

printing united  / 19-21 octobre 2022 / Las vegas, nv/uSa

ulrich Wald fête cette année 25 années d‘appartenance 

à notre entreprise. Nous lui adressons toutes nos félici-

tations les plus cordiales ! Il a commencé sa formation

de mécanicien-ajusteur chez W+D en 1982 avant de 

poursuivre avec succès des études d‘ingénieur en génie

mécanique dans la spécialité technique de construction.

Il a démarré sa carrière professionnelle en 1990 chez PCMC 

en tant que concepteur dans le domaine des machines 

d‘emballage de produits d‘hygiène et est passé plus tard 

dans la distribution internationale.

À son retour chez W+D en 1997, Ulrich 

Wald a d‘abord travaillé comme ingé-

nieur commercial et a gravi les échelons 

jusqu‘au poste actuel de Director 

Sales Hygiene Solutions de 

W+D, où il est responsable 

de l‘équipe commerciale 

externe.

Chris Wilke est votre nouvel interlocuteur pour les élé-

ments en fin de production chez W+D North America. Il 

se concentre sur les mises à niveau, les modifications et 

les améliorations techniques (TIP) pour les machines à 

enveloppes W+D. Chris Wilke a été pendant dix années

gestionnaire de maintenance chez Leader Paper Products 

avant d‘entrer en juillet 2021 chez W+D North America.

Parce que Chris Wilke aime travailler de ses mains pour 

restaurer des voitures de sport anciennes, on peut le 

rencontrer souvent après le travail dans 

son atelier où il réalise parfois lui-même 

différentes pièces pour ses objets de 

collection.

Je SuIS W+D

        Chris Wilke

     Sales Executive II

W+D US Obsolescence Sales

ulrich Wald

Director Sales 

Hygiene Solutions
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