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Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf B.V., Hollande 

 

Confiance dans la qualité et la technique 

Lors du passage à un nouveau format de produit, l'entreprise 

Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf a rénové sa salle d'expédition. 

Avec la technique de transport TPC (Top Performance Clamp), la 

confection des paquets sur MultiStack et la commande Navigator, 

Ferag a présenté une solution complète qui a convaincu à tous 

points de vue. La commande moderne prometteuse, avec une 

intégration simple au flux de travail interne de l'entreprise, et la 

qualité de la technique sont les principaux arguments cités par le 

client dans son choix en faveur du système suisse. En particulier en 

ce qui concerne le traitement de productions exigeantes avec de 

nombreux petits paquets, Ferag a su une fois de plus gagner la 

confiance du client. 

La planification de la production bénéficie d'une fonction clé avec la 

commande Navigator. Au moyen d'une fonction d'optimisation, il est 

possible de régler l'ordre dans lequel les paquets doivent arriver aux 

rampes de chargement et combien de paquets peuvent s'écarter 

des valeurs de consigne. De grands moniteurs placés au niveau 

des rampes de chargement donnent à l'opérateur des informations 

en temps réel sur l'ordre des paquets. 

Une application spécialement intégrée dans la commande Navigator 

à la demande du client permet à la planification de la production de 

régler la vitesse d'impression en fonction de la production. Par une 

fonction client, les données sont affichées à l'attention de 

l'imprimeur sur le pupitre de commande. Grâce à cette fonction 

d'adaptation, la production sur les empileurs à croiser les piles 
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MultiStack reste assurée sans débordement également en cas de 

forte proportion de petits paquets. 
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Chez Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf, la commande Navigator occupe 

une fonction clé dans le système Ferag. Une application intégrée permet à 

la planification de la production de présélectionner la vitesse d'impression 

selon les conditions de production. 
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