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NewsLetter
Pack Print Tunisia 2009

Le Salon International de l’Emballage et de l’Imprimerie Pack Print Tunisia,
s’est tenu au parc des expositions du Kram du 20 au 23 mai 2009.
Cette première édition s’est déroulée sous l’impulsion de la Fédération Nationale
du Papier, du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement -Packtec
et de l’organisateur du salon, la société des Foires Internationales de Tunis.
L’objectif était de favoriser un effet de synergie à travers cet événement, entre
les divers secteurs complémentaires présents au salon.
Pour le Comptoir Tunisien des Papiers, l’occasion était offerte afin d’exposer
divers équipements, papiers et consommables utilisés dans la chaîne
graphique sur un stand de 550 m2 aménagé pour la circonstance.
En effet, un Computer To Plate thermique Heidelberg Suprasetter A 105 avec
une palette de logiciels permettant la numérisation du flux de travail a été
exposé, répondant à une augmentation rapide de la demande du marché
pour les technologies nouvelles. (suite page 12)

Visite du stand du Comptoir Tunisien des Papiers lors de l’inauguration du salon Pack Print
Tunisia par M. le Ministre de l’industrie.

SIAGRA 2009 - Casablanca
Pour sa sixième édition, le Salon International des Arts Graphiques et de
l’Emballage -SIAGRA, a eu lieu du 11 au 14 Juin au parc des expositions OFEC
de Casablanca. Avec environ 70 exposants qui confirment la maturité du
salon, cette sixième édition a connu un franc succès avec plusieurs milliers
de visiteurs témoignant de l’engouement des professionnels et du public
pour toutes les composantes de l’industrie graphique.
Pour cet événement, tout le staff de AGR s’est mobilisé pour offrir à ses
clients et aux visiteurs du salon, sur un stand d’exposition de 400 m2, diverses
démonstrations allant du prépresse à l’impression, en passant par la reliure
et la finition. Tous les consommables de l’industrie graphique (encres,
blanchets, plaques, etc …) ont également été exposés.
A cet effet, un Computer To Plate thermique Heidelberg Suprasetter 75 a été
Visite du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et du
président de l’Association Professionnelle Marocaine des Imprimeurs lors de
l’inauguration du stand d’Arts Graphiques Réunis au salon SIAGRA 2009

exposé avec ses logiciels et les professionnels ont pu apprécier les performances
au niveau du rippage, de l’imposition électronique et de l’épreuvage. (suite page 12)
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Edichem opte pour un Suprasetter A 105

Editorial

Tunis. Devant l’augmentation notable de son volume

sur notre stand au récent salon Print Pack de Tunis,

de plaques surtout après l’installation récente de sa

permettra des gains de qualité et de temps pour

CD 102-6+LX, six couleurs plus vernis et l’optimi-

l’imprimerie Edichem et qui ouvriront à coup sûr de
nouveaux horizons pour le développe-

sation des capacités de sa CD 102-5+LX,

ment de cette entreprise.

cinq couleurs plus vernis et sa GTO 52-4,
quatre couleurs, M.Hichem Ismaïl a
décidé

d’introduire

un

Computer To Plate thermique dans ses ateliers de la
Charguia.
Pour cela, il a opté pour un
Suprasetter A 105 - 8 poses de
Heidelberg, afin de bénéficier des
Face à la morosité de la plupart des marchés

dernières technologies offertes et

européens, nos marchés maghrébins demeurent

de s’assurer du meilleur support

dynamiques, tirés il est vrai, par la consommation

possible pour la réussite dans la

locale en croissance continue.

numérisation de son flux de travail.
Ce Computer to Plate, exposé par ailleurs

Le Suprasetter A 105

L’optimisme demeure toujours présent. Nous l’avons
noté durant le salon d’Alger au mois de novembre
dernier mais également durant le salon de Tunis et
de Casablanca, respectivement les mois de mai et

Side porte son choix sur un Prosetter 74

juin derniers.
Mghira. Créée en 1980 par M.Mohamed Ben Khelifa,

de la Mghira en 2001 et y ont intégré de nouveaux

Devant l’engouement constaté des professionnels

l’imprimerie Side a commencé ses activités à Tunis,

investissements donnant une dimension industrielle

durant ces événements maghrébins ainsi que

en plein centre ville.

à l’imprimerie : une Speedmaster SM 4-4-H, quatre

l’intérêt porté des jeunes promoteurs et des jeunes

L’entreprise avait démarré avec une GTO 46 une

couleurs, une Quickmaster 46-2, deux couleurs, un

en général à l’industrie graphique, avec ce qu’elle

couleur, une KORS et un Polar 92.

massicot Polar 115 et des équipements de découpe et

comporte d’attrayant en termes de création et

Répondant à l’accroissement de la demande en

de pliage-collage pour renforcer leurs activités

communication, de valeur ajoutée et de technologies

produits imprimés, M.Ben Khelifa avait d’abord ajou-

d’emballage parallèlement aux travaux commer-

nouvelles, nous ne pouvons qu’être optimistes pour

té une deux couleurs Heidelberg SORMZ en 1995

ciaux. Avec cette nouvelle plateforme, l’imprimerie

ce secteur.

avant de planifier une stratégie de développement

Side s’est spécialisée dans l’emballage des courts et

touchant tous les axes de son entreprise.

moyens tirages aux côtés des produits imprimés

L’organisation de ces salons professionnels dans les

Avec l’arrivée de ses deux enfants, Walid et Tarak, qui

conventionnels.

trois pays du Maghreb reflète d’abord l’importance

le soutiennent dans la gestion de l’entreprise, toutes

Afin de bénéficier des nouvelles technologies, M.

qu’occupe désormais l’industrie graphique dans ces

les perspectives d’avenir étaient ouvertes. A cet effet,

Mohamed Ben Khelifa, appuyé par Walid et Tarak,

marchés

les

M.Ben Khalifa et ses deux fils, ont construit une

vient d’intégrer un Computer to Plate bleu violet

investissements qu’elle draine, facteur d’emploi, de

nouvelle usine de 1500 m2 dans la zone industrielle

Heidelberg, un Prosetter 74 de 4 poses. M.Mohamed

respectifs

mais

également

Ben Khelifa, nous explique pourquoi

croissance et de savoir-faire.

l’entreprise a opté pour ce CTP :
Nous saisissons l’occasion pour remercier les

«Notre activité est essentiellement orientée

organisateurs, les clients et partenaires pour leur

sur le court et moyen tirage à délais réduits.

contribution à la réussite de ces salons.

Ce marché concurrentiel nous imposait de
faire évoluer nos méthodes de travail. Nous
avons opté pour le Prosetter 74 de Heidelberg car il répondait le mieux à nos objec-

Khaled Bouricha

tifs visant à l’amélioration de la qualité, de

Président Directeur Général

la productivité et de la réactivité».
Gageons qu’avec la technologie de HeidelM. Mohamed Ben Khelifa et son fils Walid devant la Prosetter 74
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berg, le service et le support reçus, tous les
objectifs seront atteints.

L’Imprimerie Guerfi achète un Suprasetter A 105 et une plieuse KH 78
M.Guerfi Amar, gérant et M.Guerfi Messaoud Kamel, directeur général et ingénieur
en électrotechnique de formation, réalisent la conception, l’impression et la reliure
de près de 5 millions de livres par an dans leurs ateliers. Sept machines d’impression
offset avec un total de 16 groupes d’impression ainsi qu’une chaîne de reliure complète, une plieuse, une encolleuse et une encarteuse piqueuse constituent le parc
machine de l’imprimerie qui dispose également d’une station de flashage et de photogravure.
C’est d’ailleurs à ce titre, que M.Amar et M.Messaoud Kamel Guerfi ont décidé
d’intégrer un Computer to Plate thermique, un Suprasetter A 105 afin de réduire les
temps d’imposition pour les nombreux livres à imprimer mais également d’élever
encore plus haut le niveau de qualité fourni. Dans le même ordre d’idée, une plieuse
Heidelberg KH 78 a également été commandée afin de réduire les délais de livraison
en minimisant les temps d’attente pour les cahiers à plier en périodes de pointe.

Les locaux de l’imprimerie Guerfi à Batna

Avec le savoir-faire de M.Amar Guerfi cumulé à l’expérience d’une vingtaine d’années

Batna. La Sarl Imprimerie Guerfi Amar et Cie est active dans le secteur de

dans le domaine de l’imprimerie de M.Messaoud Kamel Guerfi, l’évolution de

l’impression depuis 1963. Actuellement, l’imprimerie emploie 83 personnes.

l’Imprimerie Guerfi semble toute tracée.

Le Cercle Imprimeur acquiert sa première quatre couleurs, une GTO 52-4
Casablanca. Après trente ans de bons et loyaux ser-

Renforçant au fur et à mesure leur position dans

vices au sein d’une imprimerie à Casablanca,

le créneau des travaux commerciaux et les docu-

M.Mustapha Jemal à sa retraite, a décidé d’ouvrir sa

ments bancaires, notamment les chéquiers et à

propre imprimerie en 1999, soutenu par son fils

l’occasion de la Drupa 2008, M. Mustapha et

Youssef, qui, après des études en management, a

Youssef Jemal ont décidé d’intégrer une GTO 52-4,

effectué 6 ans d’expérience dans diverses imprimeries.

quatre couleurs, convaincus des arguments at-

Le

trayants de la presse offset, de sa fiabilité et de sa

Cercle

Imprimeur

avait

démarré

avec

l’incontournable GTO 52-1, une couleur et un mas-

souplesse de production.

sicot Polar.

Avec les capacités de leur nouvelle presse,

A la Drupa 2004 et devant la progression de leurs

M. Mustapha et Youssef Jemal sont assurés de

activités, M.Mustapha et Youssef Jemal ont doublé

donner une nouvelle dimension à leur entreprise

leurs capacités d’impression par une autre GTO

et mieux repondre aux exigences de leur clientèle :

52-1, une couleur.

qualité, prix et délai.

De gauche à droite : M. Youssef Jemal et M. Yassine Jemal
devant la GTO 52-4

Imprimerie Chatr investit dans une SM 74-4 et une plieuse TI 52
M. Ahmed Chatr passionné d’édition, gérait une librairie et sa passion
pour le livre l’amena tout naturellement à créer une imprimerie. C’est ainsi que fut
créée en 1987, l’imprimerie Chatr qui est spécialisée dans tous types de travaux commerciaux de qualité et qui inclut une GTO 52-2, une MO-Z deux couleurs et une PM
52-4, quatre couleurs achetée en 2005.
Constatant les arguments solides de sa PM 52-4 en termes de services et qualité fournis, M. Ahmed Chatr, secondé par son fils M. Youssef Chatr et sa fille Nadia épouse
Oumar Mouajih, n’ont pas hésité un seul instant et ont intégré récemment une autre
quatre couleurs au format 52x74 cm, en l’occurrence une SM 74-4.
Projetant les capacités de leur nouvelle Speedmaster, Chatr Imprimerie a aligné une
plieuse TI 52 afin d’avoir une capacité de reliure plus fluide en aval et offrir par la
M. Ahmed Chatr et ses enfants Nadia et Youssef accompagnés
de M. Dhouib et M. Labben de AGR

même des délais encore plus courts à leurs clients. Gageons qu’avec de pareils succès,
les Chatr ne s’arrêteront pas en si bon chemin.

Heidelberg Newsletter

L’Imprimerie Tunis-Carthage commande une encarteuse-piqueuse
ST 100 et une plieuse KH 78
Tunis. L’Imprimerie Tunis-Carthage est l’une des imprimeries les plus emblématiques de Heidelberg en Tunisie. En effet, cette imprimerie fondée en 1973 par M.Tijani Haddad avec une GTO 52-1 et une KORS a été la première à introduire la gamme
Speedmaster en Tunisie, une SM 102-ZP, deux couleurs à retiration mais également
la première quatre couleurs, une Speedmaster SM 102-VP en 1981. Cette première
avait même eu droit à une couverture télévisuelle à cette époque. Depuis, les investissements se sont succédés avec une gamme quasi complète de Heidelberg notamment une SORD, une MO et une GTO 52-1 une couleur et une CD 102-4 quatre couleurs en 1996 combinée à une chaîne de coupe Polar avec deux massicots 115 et deux
plieuses Sthal. Le pré-presse n’est pas en reste, puisqu’en 2007, un CTP Heidelberg
thermique 8 poses a été également installé et fournit un supplément en termes de
qualité et de rapidité pour la gestion du flux et la production des plaques. Ayant repris les rênes de la gestion de l’entreprise depuis 2000, M.Riadh Haddad a continué

De gauche à droite : M. Hatem Essid recevant M. Tijani Haddad, son fils Riadh et
ses deux petits enfants en compagnie de M. Mehdi Haddad

sur la voie de son père, M.Tijani Haddad, combinant gestion rigoureuse, optimisa-

Avec les performances affichées de ses deux machines, le processus de production

tion des ressources et investissements constants. Etant spécialisée dans l’impression

de l’imprimerie n’en sera que plus fluide et les délais de fabrication raccourcis.

de travaux commerciaux variés ainsi que les produits d’édition, l’imprimerie Tunis-

Il est certain que le cumul des investissements tout au long de ces décennies portent

Carthage a renforcé son département reliure par l’acquisition récente d’une encar-

leurs fruits tout en accompagnant la mutation de l’imprimerie du pré-presse à

teuse-piqueuse modèle ST 100 de Heidelberg, combinée à une plieuse de dernière

l’impression jusqu’à la finition positionnant l’entreprise comme un des fleurons de

génération, une KH 78.

l’industrie graphique tunisienne.

Investissements soutenus dans la reliure et la finition pour Amiprint
Casablanca. Après les divers investissements opérés et notamment la récente
presse quatre couleurs, Printmaster PM 74-4 et devant l’accroissement de la
demande de sa clientèle, M.Hamid Oudghiri a décidé de poursuivre une expansion
rapide, après les succès rencontrés.
Dynamique à souhait, M.Oudghiri a commandé une encolleuse Heidelberg Eurobind 600, un massicot Polar 78 XS et une machine sérigraphique Jinbao dédiée
au vernis UV sélectif pour l’anoblissement de ses travaux imprimés.
En parallèle, M.Oudghiri a également investi dans une perforeuse automatique
EX 610 avec margeur de James Burn. Satisfait des équipements de James Burn déjà
en production et notamment la EX 610 installée depuis 2005, M.Oudghiri renforce
ses capacités dans la reliure mais également sa position dans le créneau des produits
Eurobind 600

à haute valeur ajoutée.

Art & Couleurs renforce ses capacités de coupe avec un Polar 92 X
Tunis. Dopée par une demande sans cesse crois-

Gmiha souhaite maintenir ses moyens industri-

sante, surtout depuis la mise en marche de leur

els à la pointe de la technologie.

quatre couleurs PM 74-4, au format 53x74 cm,

A cet effet, elle s’est équipée d’un nouveau Po-

M. Noureddine Gmiha, son fils Moez et sa fille

lar 92 X de dernière génération, rapide et précis

Lilia ainsi que toute l’équipe veillent en perma-

en sus des deux massicots existants Polar 115 et

nence à assurer les exigences convenues en

78. Le 92 X sera capable de soutenir la cadence

matière de performance, coût, délai et qualité.

des ateliers de l’imprimerie Art & Couleurs

Devant la rapidité de sa nouvelle presse et à la

pour laquelle s’ouvre de nouvelles perspectives

suite de l’instauration d’un système de manage-

dans le cadre de sa démarche qualité.

ment de la Qualité «ISO9001-2008», la famille
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M. Noureddine Gmiha (au centre) accompagné par son fils
Moez et sa fille Lilia

Maghreb Editions complète sa
finition

M. Jamel Jegham de Dar El
Maaref gagne un iPod
Sousse. Notre client, M. Jamel Jegham, a été l’un des gagnants du jeu organisé par
Punch 5000

Heidelberg dans son magazine Heidelberg News.
Il a en effet, gagné un iPod pour Mac et PC qui lui a été remis en mains propres par

Tunis. Suite aux investissements successifs touchant aussi bien le prépres-

notre directeur ventes & marketing -Maghreb, M. Hatem Essid.

se avec le CTP, que l’impression avec les deux Speedmaster SM 74-4+L et
SM 52-4 et la reliure avec l’encarteuse- piqueuse ST 100, les 2 plieuses KH
78 et l’encolleuse Eurobind 600, M.Sofiene Mouaffak s’est donné comme
objectif de complèter la finition.
En effet, après avoir intégré une deuxième pelliculeuse, une couseuse et
une platine de découpe, l’imprimerie Maghreb Editions vient de recevoir
ses nouvelles acquisitions, à savoir une perforeuse Punch 5000 et une spiraleuse semi-automatique Wob 3500, toutes deux de James Burn.
Connaissant déjà la réputation de fiabilité de ce matériel et ayant apprécié
ses atouts, M.Mouaffak n’a pas hésité un seul instant à acquérir ces deux
machines complémentaires afin de répondre à la demande des produits
reliés à la spirale.
Gageons qu’avec une offre complète de services, Maghreb Editions, avec
cet investissement, améliorera la réactivité offerte à sa clientèle, tout en
ciblant des produits à haute valeur ajoutée.

Pelliculage SOFT TOUCH®
Quand le toucher est synonyme de luxe
Après des années de recherche nous vous invitons a découvrir un nouveau rendu des
couleurs et des fonds d’une extrême profondeur. Le SOFT TOUCH est un film au touché
exceptionnel doté d’une grande résistance aux rayures et aux chocs qui vous permet
naturellement de le combiner avec d’autres techniques : vernis réserve, dorure, gaufrage
ou découpe.

Wob 3500

• Fidélité de la chromie
• Profondeur des fonds
• Anti rayures
• Solidité
• Uniformité
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Pack Print Tunisia
De gauche à droite : M. Samir Graba de Beta Edition en discussion
avec M. Khaled Bouricha et M. Abdelmajid Oueslati

De gauche à droite : M. Hatem Essid, M. Naceur Jeljeli de Simpact
et M. Michael Fallenbacher de Heidelberg

M. Noureddine Gmiha et M. Tahar Tabaï d’Art & Couleurs accueillis par l’équipe
du Comptoir Tunisien des Papiers

De gauche à droite : M. Ridha Fourati d’Imprimedia, M. Tarak Jedidi,
M. Anis El Elj, M. Mehdi Haddad du Comptoir Tunisien des Papiers
et M. Michael Fallenbacher de Heidelberg

De gauche à droite : M. Abderraouf Ammar d’Heliapack et ses deux fils Wassim
et Hassib accompagnés de M. Hassib Hammami

De gauche à droite : M. Hatem Essid en compagnie de M. Hatem Aslan
et M. Abdelaziz Farah de l’Imprimerie La Porte+
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Pack Print Tunisia
M. Zouhair Trabelsi de Dar Echabeb (au centre), aux cotés de Mme Sonia Kanoun
et Mme Samia Maatallah du Comptoir Tunisien des Papiers

De gauche à droite : M. Hassib Hammami, M. Chakib Yaiche de Novaprint
accompagné d’un ami et M. Hatem Essid

De gauche à droite : M. Hedi Ismail de La Principale, M. Fethi Ammar de
l’Imprimerie El Hillel accompagnés de M. Chokri Bahri

M. Rachid Ben Smaïl des Imprimeries Reunies avec M. Hatem Essid

De gauche à droite : M. Hatem Essid et M. Abdelmajid Oueslati
avec M. Mohamed Ben Khalifa de l’Imprimerie Side

De gauche à droite : M. Abed Bouattour, M. Mourad Boubaker de MIP,
M. Mhamed Belalgia, M. Hatem Essid, Mme Imen M’Barek de Yamama,
M. Abdelmajid Oueslati et M. Fakhri Ben Sassi de Top Printing
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SIAGRA - Casablanca
La GTO 52-4 véritable attraction du Salon SIAGRA

De gauche à droite : M. Slim Kaddachi, M. Hamid Oudghiri de Amiprint avec son
épouse et son fils et M. Zied Boughanmi

De gauche à droite : M. Chokri Labben , M. Hichem Dhouib , M. Mustapha Jemal,
M.Youssef Jemal et M. Bafan Khalid (debout) de l’imprimerie Le Cercle Imprimeur
et conducteur de la GTO52-4, M. Mohamed Abouabid ancien imprimeur
et M. Slim Kaddachi

M. Saïd Nejjar des Métiers Graphiques (au centre) entouré de M. Hichem Dhouib
et M. Slim Kaddachi de AGR

De gauche à droite : M. Hichem Dhouib et Mme Kawther Bekraoui de AGR avec
M. Santhosh Kumar de Huber Group et M. Ahmed Bengharbia de 3 A Impression

M. Tarik Sindi Lallouch de PLV Design (à droite) et M. Slim Kaddachi de AGR
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De gauche à droite : M. Slim Kaddachi accompagné de M. Ali Battai
de Poly Scans et son fils Redouane

Les étudiants du Centre des Arts Graphiques de Casablanca écoutent
attentivement les explications du staff de AGR

De gauche à droite : M. Youness Toumi de l’Imprimerie Toumi, M. Zied Boughanmi
de AGR et M. Abdelkrim Benchekroun de Imprimat

De gauche à droite : M. Hichem Dhouib, M. Tarak Jedidi, M. Brahim El Aziz de
Dalton et M. Christopher Herbst de Heidelberg

De gauche à droite : M. Omar Ziani de Digital Image et son frère M. Boutaleb Ziani
de Maghreb Color avec M. Christopher Herbst de Heidelberg et M. Zied Boughanmi
de AGR

M. Abdessamad Benmansour (à droite) de l’Imprimerie El Watanya
avec M. Chokri Labben de AGR
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Mode d’emploi de l’impression en réduction
d’alcool par Technotrans
Depuis de nombreuses années les imprimeurs ont pris l’habitude d’ajouter
de l’alcool isopropylique pour faciliter l’impression.
L’effet de cet alcool n’est pas anodin et le fait d’en rajouter dans la solution
de mouillage présente de nombreux avantages pour l’impression tels que :
L’amélioration du mouillage de la plaque et la séparation des zones
hydrofuges d’impression, l’aide au refroidissement de la presse, la destruction des germes responsables de la formation d’algues et de bactéries
contaminant la solution de mouillage etc…
Malgré ces avantages la législation tend à supprimer ce composant car celui-ci est, en effet, très dangereux pour la santé des utilisateurs ainsi que
pour la faune et la flore, sans compter les risques importants d’explosion
et d’incendie dans l’atelier.
De même , le remplacement de l’alcool isopropylique par un autre additif
sans alcool ou substitut provoquera les mêmes effets négatifs, (généralement
les substituts sont à base d’éther, de glycol voire d’alcool isopropylique !!!).
L’approche la plus efficace est d’attaquer les causes en amont qui poussent
l’imprimeur à augmenter la quantité d’alcool dans la solution de mouillage
et qui en général, sont liées à l’instabilité du processus d’impression.
La première cause d’instabilité est due aux composants utilisés.
De la même façon qu’il peut y avoir une variation de la qualité de l’encre
ou de l’additif, les changements dans la composition de l’eau peuvent eux
aussi avoir une très forte influence et ce paramètre est généralement peu
pris en compte par l’imprimeur.
Le processus d’impression génère également de la chaleur provoquant
l’évaporation de la solution de mouillage et dépose d’importantes impuretés dans celle ci.
Si on n’obtient pas une propreté et une température idéale constante, les
conditions d’impression ne sont pas optimales. Par ailleurs, plus on
utilisera la même solution de mouillage longtemps, plus celle ci sera
polluée et pires seront les conditions d’impression.
Enfin, il y a des facteurs externes liés à la hausse de la température dans
l’atelier, en cas de non-utilisation de dispositif de mouillage avec refroidissement à eau/glycol, la chaleur générée devra être redirigée vers
l’extérieur d’une façon ou d’une autre et non a l’intérieur du bâtiment.
En résumé, on ne peut obtenir des résultats efficaces sur le processus de
réduction d’alcool que si l’on agit sur les causes qui incitent à utiliser
l’alcool, à savoir :
 Une bonne qualité d’eau : Utiliser une eau du réseau de qualité constante et optimale via l’utilisation d’un osmoseur provenant d’un fournisseur spécialisé dans les arts graphiques - Technotrans - qui permettra
d’obtenir une eau optimale et stable toute l’année. Mais attention , tous les
10 • Heidelberg NewsLetter N°8 • 2009

 Une température stable des ateliers : Une climatisation correcte de
l’atelier et la possibilité d’utiliser des unités de refroidissement
à eau/glycol de Technotrans pour extraire la chaleur
de façon optimale évitant l’évaporation de l’eau
et de son contenu.
De plus, une combinaison avec des équipements
externes de type «free-cooler» présente une
efficacité énergétique considérablement importante.
Si cette option n’est pas possible, l’utilisation de gaine
d’extraction peut-être une alternative.
En suivant ces lignes de conduite, imprimer avec 3 ou 4 % d’alcool est
faisable sur des presses qui travaillent depuis un certain temps avec alcool.
Des réductions supplémentaires impliquent des programmes spécifiques qui
doivent être définis au moment de l’achat de la presse tels que :
• Emploi de rouleaux adaptés ou tables céramiques et avoir un réglage optimal.
• Plaque adaptée au sans alcool.
osmoseurs n’ont pas la même efficacité ni le même résultat.

• Utiliser un additif adapté au sans alcool tel que le Substifix de Huber.

Il vaut mieux ne pas avoir d’osmoseur qu’utiliser un appareil trop basique

Par conséquent, réduire l’alcool améliore considérablement les conditions

et mal réglé car cela peut amener plus de problèmes que de solutions

de travail.

(corrosion au niveau des plaques et de la presse, problème de séchage et

Pour ce faire , nos partenaires de Technotrans France relayés par nos équipes

d’impression et peu ou pas de stabilité dans le temps).

commerciales et techniques , demeurent à votre disposition pour d’éventuels

 Une bonne température des tables d’encrage et du mouillage : il est

projets.

préférable d’utiliser une unité de thermorégulation de la température
des tables d’encrage (25°) et du mouillage (10-12°) et il est nécessaire de
pro-céder à un entretien régulier de celui ci, incluant un nettoyage
chimique annuel et un changement régulier soit des filtres (d’origine) ou
de la solution de mouillage (tout les 15 jours maximum en sans alcool).
L’idéal serait d’utiliser une micro filtration physique du type basic.fc (5 microns), alpha.f ou beta.f (1 micron) de Technotrans pour éliminer les impuretés dans la solution de mouillage. Ces équipements permettent de conserver
la solution de mouillage au moins 3 mois sans vidange et permettent de
réaliser de grosses économies d’eau et de produits chimiques tout en
diminuant fortement les problèmes d’impression. La filtration chimique
n’est pas recommandée car elle peut avoir des effets sur les composants.
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Parallèlement aux équipements du prépresse, tout un environnement Heidelberg dédié à la reliure pour les produits imprimés a été mis en production pour les professionnels du secteur et notamment :
Une encarteuse-piqueuse ST 100 composée de 6 margeurs automatiques, d’une
chaîne de piquage et d’un massicot trilatéral en ligne, une plieuse KH 78 combinant
plis parallèles et plis croisés ainsi qu’une encolleuse Eurobind 600 pour les livres à
couvertures souples et ayant une cadence d’environ 600 livres/heures.
Des équipements de finition étaient également exposés pour le plaisir de la clientèle
qui a pu apprécier la fiabilité et la qualité de la perforeuse et de la spiraleuse de James
Burn, du massicot Polar 92 X de dernière génération avec son élévateur de pile ainsi
que les pelliculeuses à chaud ou piqueuse en démonstration sur le stand.
Plusieurs partenaires étrangers étaient présents parmi le personnel du Comptoir
Tunisien des Papiers afin d’aider à répondre aux questions des multiples visiteurs
tunisiens et étrangers, notamment des professionnels algériens et libyens. Cette
première édition du Pack Print a connu un franc succès et tous les opérateurs

Nous remercions par ailleurs tous les clients qui nous ont rendu visite sur notre stand

présents étaient unanimes pour reconnaître l’organisation soignée et

et qui ont témoigné un intérêt accru à nos équipements, consommables et services.

l’environnement adéquat, la bonne tenue des stands de tous les exposants ainsi que

Nous demeurons convaincus que cette première édition, fort réussie sur tous les

l’intérêt des visiteurs professionnels.

plans, augure d’une prochaine édition pleine de promesses.

Une presse offset Heidelberg quatre couleurs modèle GTO

sujets imprimés sur des supports variés, démontrant la souplesse et la flexi-

52-4 a également été exposée et a été l’attraction princi-

bilité de cette presse.

pale de cet évènement. En effet et tout au long du salon, plusieurs démon-

Une encolleuse Eurobind 600 de Heidelberg associée à un massicot Polar 78 XS

strations ont permis aux nombreux visiteurs sur le stand de AGR, de jauger

et une couseuse Aster EL ont assuré l’essentiel de la reliure des divers produits

de la qualité d’impression obtenue avec cette presse offset avec de multiples

imprimés tels que les bloc notes à dos carré collé et les différents posters
offerts aux clients. En parallèle une perforeuse automatique EX 610 et une
spiraleuse Wob 3500 de James Burn ont produit des calendriers 2010
proposés à l’occasion. L’équipe de AGR a pu également effectuer des démonstrations de vernis UV sélectif par procédé sérigraphique sur une machine
automatique, une JB 720 de JINBAO au format 52x74 cm.
Avec tous ces équipements en production sur le stand et un accueil des plus
chaleureux de la part du staff de AGR ainsi que de ses partenaires étrangers
venus soutenir son action, les présents étaient unanimes pour affirmer le succès
de AGR durant ce salon par la qualité des équipements et produits exposés, par
la taille, la présentation ainsi que par la convivialité de l’ambiance sur le stand.
Le SIAGRA a, pour notre part, soutenu l’élan de l’industrie graphique marocaine et nous saisissons l’occasion pour remercier ses organisateurs ainsi
que tous les visiteurs et acteurs du salon.

Evénements & Salons
LABELEXPO 2009

IFRA 2009

PAPERWORLD 2010

IPEX 2010

Du 23 au 26 Septembre 2009,
Bruxelles, Belgique.

Du 12 au 15 Octobre 2009,
Vienne, Autriche.

Du 30 Janvier au 2 Février 2010,
Francfort, Allemagne.

Du 18 au 25 Mai 2010, Birmingham,
Grande-Bretagne.
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