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Au service de la
créativité des imprimeurs

Votre façonnier vous propose des options performantes
et des solutions techniques personnalisées.

◆ Il n’est pas d’impression de qualité sans façonnage irréprochable
◆ Pas de présentation originale sans découpe particulière
◆ Pas d’exclusivité sans fabrication spéciale

Proche de vous, nous disposons d’une offre globale et d’un savoir-faire en matière 
de façonnage. Pour mieux vous servir, les compétences de notre personnel nous 
permettent d’améliorer notre compétitivité et de réduire nos délais.

Spécialiste des travaux les plus délicats

◆ De découpe, rainage et perforation,
◆ De pliage et/ou pliage collage,
◆ De gommage,
◆ De pose d’adhésif avec bande de protection,
◆ De conditionnement.

Ainsi, nous vous proposons le façonnage de vos copies d’examen, d’enveloppes et 
de pochettes spéciales petits et grands formats, de pochettes CD, de tout-en-un 
avec enveloppe intégrée, de questionnaires médicaux, d’appels aux dons, de lettres 
d’assurance, de questionnaires de satisfaction, de cartes lettre, de pochettes à billets, 
de sets de table, de chemises avec ou sans rabats...
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Imprimez...
nous finalisons vos réalisations

Section découpe
SBB et SBG

◆ Format papier : mini 23x32 - maxi 
64x88
◆ Grammage : mimi 60 gr - maxi 350 gr 
pour cartes et 400 gr pour couchés
◆ Caractéristiques techniques : prise de 
pince mini : 12 mm - blancs tournants : 
10 mm

Autoplatine Nikko
◆ Format papier : mini 64x35 - maxi 
75x105
◆ Grammage : mini 115 gr - maxi 600 gr 
- Carton cannelé sous réserve d’essai
◆ Caractéristiques techniques : prise 
de pince 15 mm - pas besoin de blanc 
tournant

Section gommage
DCM

◆ Format papier : mini 25x35 - maxi 
50x70
◆ Grammage : mini 80 gr - maxi 300 gr
◆ Caractéristiques techniques :
prise de pince 12 mm - 
blancs tournants : 10 mm

Section pliage collage
Garda Dokki

◆ Fabrication enveloppes pochettes - 
pliage collage médian et pied
◆ Format mini du produit 220x190 - 
format maxi du produit fini : 400x500
◆ Pose double face
◆ Grammage : mini 100 gr - maxi 320 gr

Combi dora 
◆ Fabrication enveloppes pochettes - 
pliage collage par pattes latérales de 20 
mm
◆ Format mini produit fini 120x120 - 
format maxi du produit fini : 600x440
◆ Pliage collage de chemises à rabats 
- rabats mini de 50 mm - rabat de pied 
par-dessus le latéral
◆ Grammage : mini 120 gr - maxi 320 gr

Stahl 
◆ Pliages : simples, roulés, croisés, 
accordéons, économiques et 
portefeuille
◆ Collage : bord de papier sur bord de 
papier (collage fil à fil)
◆ Grammage : mini 70 gr - maxi 350 gr 
suivant le nombre de plis

Section 
conditionnement

◆ 2 machines de mise sous film + 1 
machine pour film palette

Section impression
Halm (x2)

◆ Impression de produits finis 
uniquement - pas d’impression à plat
◆ Impression 1 ou 2 couleurs
◆ Format produit fini : mini  210x135 - 
maxi : 550x420
◆ Grammage papier : mini 80 gr - maxi 
entre 250 et 320 gr suivant le format du 
produit fini


