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Mundschenk, Soltau, Allemagne 

EasySert aide à améliorer la structure des coûts 

 

EasySert prouve une fois de plus, pour la société d ’impression 

et d’édition Mundschenk Druck- und Verlagsgesellsch aft mbH, 

qu’il offre aux éditeurs de journaux régionaux un r apport prix-

performances attrayant et une technique facile à ma îtriser. 

 

Depuis plus de 140 ans, Mundschenk fournit des produits imprimés 

de haute qualité – des journaux aux travaux de labeurs et aux 

moyens d’organisation. Les bases de l’entreprise ont été fondées par 

Leonhard Mundschenk en 1864 déjà par la création du journal 

«Böhme Zeitung». Le tirage de la «Böhme Zeitung» se situe à 

environ 13’000 exemplaires. En plus de ce quotidien, l’entreprise 

édite trois feuilles d’annonces, dont le tirage total avoisine les 67’000 

exemplaires. 

Les produits Coldset sont fabriqués sur une rotative de journaux 16 

pages en quadrichromie, qui peut tirer jusqu’à 32’000 exemplaires à 

l’heure. Afin d’améliorer la structure des coûts dans la salle 

d’expédition, on a procédé en cours d’année à un investissement de 

remplacement. On a trouvé chez Ferag avec l’EasySert une ligne 

d’encartage offrant un rapport prix-performances extrêmement 

attrayant. «Avec EasySert, Ferag a réussi le développement d’une 

ligne d’encartage taillée entièrement sur mesure pour les exigences 

des petits et moyens utilisateurs. Nous avons pu améliorer 

durablement avec EasySert notre structure de coûts, et notamment 

réduire ici nos frais de personnel», déclare le directeur, Martin 

Mundschenk. L’entreprise a équipé l’EasySert de six margeurs 

JetFeeder pour la production 6 en 1. En comparaison de l’ancienne 
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technique de la salle d’expédition, EasySert a permis à Mundschenk 

une multiplication par le facteur cinq de ses performances. 

Un autre domaine que Mundschenk a complètement réaménagé 

dans le cadre du projet est la confection des paquets. Avec une série 

de composants insérés dans la ligne, tels que l’unité d’empaquetage 

MultiStack, un système de mise sous film et le système de cerclage 

en croix in line SmartStrap, la formation des paquets y compris la 

production des coiffes ont pu être entièrement automatisées. 

 

 

((Legenden)) 
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Martin Mundschenk: «Les performances permises par EasySert sont 

vraiment phénoménales.» 
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Mundschenk a équipé l’EasySert de six margeurs JetFeeder pour la 

production 6 en 1.  

 

 

 

Prière d’envoyer un exemplaire justificatif à  

Ferag AG, Communication, Zürichstrasse 74, CH-8340 Hinwil 

 

 

 


