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Singapore Press Holdings Ltd. Co. 

 

SPH opte pour la technologie EasySert 

A partir de janvier 2013, Singapore Press Holdings assurera la 

production d’une édition partielle de 100 000 exemplaires du 

quotidien Straits Times sur deux lignes EasySert de Ferag. Ces 

deux lignes sont équipées d'une ligne pré-collectrice FlyStream pour 

un total de huit produits encartés en un seul passage ou pour l'ajout 

sélectif d'encarts dans les journaux. L'ergonomie et la fiabilité du 

margeur JetFeeder ainsi que les débits nets élevés ont été des 

critères déterminants dans le choix de la technologie EasySert. 

En plus de la production quotidienne de journaux, Singapore Press 

Holdings veut mettre à profit la grande flexibilité du processus 

EasySert et augmenter sa création de valeur en fabriquant d'autres 

produits imprimés. Pour cela, des processus du pli dépassant, sous 

vide et pneumatique peuvent être sélectionnés pour l’ouverture du 

produit de couverture.  

Dans le cas de nombreux petits appoints également, deux 

MultiStack par ligne d'encartage se chargent de la production 

conforme au débit tandis que deux empileurs tourne-piles 

supplémentaires, intégrées dans la ligne UTR du système Ferag 

existant, servent à la préparation du produit principal et des produits 

pré-imprimés pour le processus ultérieur d'encartage. 

La confection programmée des paquets est contrôlée par la 

commande Navigator. Grâce à l'intégration de cette dernière dans le 

système Post Press Management PPM de Ferag existant, la 

planification et la commande de la production, de hiérarchie 
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supérieure, restent assurées après l'inclusion des deux nouvelles 

lignes d'encartage EasySert. 

 

 

 

 

 

((FP1278.jpg)) 

Des visages satisfaits après la signature du contrat portant sur la première 

ligne EasySert en Asie, depuis la droite: Lim Wai Pun, Loo Chin Chye, 

Messieurs Lim Swee Yeow et Low Huan Ping, de Singapore Press 

Holdings Ltd. Co., avec Thomas Obenauer, Ferag AG, et Stefan 

Herzhauser, WRH Marketing Asia Pte Ltd. 

 

 

Prière d'envoyer un exemplaire justificatif à  

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


