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Nordost-Druck GmbH & Co. KG, Neubrandenburg, Allemagne 

 

Nordost-Druck pavoise 

 

Le groupe d’édition Nordkurier crée par la combinai son d’une rotative 

moderne de journaux et un système d’encartage flexi ble de Ferag les 

conditions de l’optimisation orientée sur les group es cibles des 

éditions locales du «Nordkurier». 

 

Le «Nordkurier» atteint avec ses 14 éditions régionales un tirage de près 

de 100’000 exemplaires. Les autres produits édités, tels que des encarts et 

des magazines, ainsi que des commandes externes à façon, arrondissent 

le spectre des travaux. Avec son investissement dans l’établissement de 

Neubrandenburg, l’édition veut tenir compte des exigences accrues au 

point de vue de la qualité, de la productivité et de la flexibilité et assurer à 

long terme le centre d’impression de Neubrandenburg. Dans l’imprimerie, 

en mai 2012, c’est une rotative Commander CT de KBA qui a repris le 

commandement.  

 

Les petites quantités des tirages et en même temps le volume croissant 

des encarts exigent aujourd’hui une grande part de planification et 

d’organisation, ce qui ne peut être maîtrisé qu’avec un équipement 

moderne de la salle d’expédition, souligne Lothar Prehn, le directeur de 

Nordost-Druck. Ferag a pu présenter à Nordost-Druck un concept qui a 

convaincu par sa configuration modulaire, ses critères de performances 

orientés sur les besoins et sa variété de production.  

 



 

 

La ligne de salle d’expédition nouvellement installée joue alors dans tous 

les rôles. On y trouve au centre un tambour d’encartage RollSertDrum, 

capable de traiter au maximum 36’000 exemplaires à l’heure. On lui a 

associé le système pré-collecteur FlyStream, dimensionné pour la 

production 20 en 1, et qui maîtrise ainsi le volume augmenté des encarts. 

On a fixé clairement comme objectif chez Nordost-Druck que les nouvelles 

ressources acquises doivent être pleinement occupées, en plus de la 

production des quotidiens, par la réalisation de magazines et de 

suppléments. Les conditions nécessaires à cet effet ont été créées par 

l’intégration d’un tambour de coupe SNT-U ainsi que par le système de 

piquage in line StreamStitch dans la ligne de la salle d’expédition. Le 

spectre de produits ainsi étendu permet d’améliorer la rentabilité et la 

présence sur le marché et de couvrir pratiquement toutes les exigences du 

marché. 

 

 

((Legenden)) 
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Le système pré-collecteur FlyStream est dimensionné pour la production 

20 en 1 et il maîtrise le volume accru des encarts. 
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