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«BNN», Karlsruhe, Allemagne 

 

Présence accrue sur le marché des imprimés 

 

Les «Badischen Neuesten Nachrichten» profitent des avantages d’une 

solution moderne de salle d’expédition de Ferag et peuvent ainsi 

augmenter notablement leur efficacité et leur flexi bilité. De plus, la 

technique offre au cours de tous les processus une plus grande 

sécurité de production et une meilleure transparenc e. 

 

Avec un tirage de ventes de près de 130’000 exemplaires et plus de 

400’000 lecteurs, les «BNN» sont l’un des plus grands quotidiens du land 

de Bade-Wurtemberg. L’impression est réalisée sur une rotative 

„Commander CT“ de KBA à une vitesse de 45’000 exemplaires à l’heure. 

Le dernier investissement dans l’impression a conduit à une réduction 

notable des coûts. «En raison de la grande flexibilité dans la production, 

nous avons pu accroître considérablement notre présence sur le marché 

des imprimés», explique le directeur technique des «BNN», Georg 

Siepmann. 

 

Dans le train du réalignement technique, les «BNN» ont aussi 

complètement réaménagé leur salle d’expédition. Les «BNN» ont opté pour 

deux lignes de salle d’expédition de Ferag, au centre de chacune d’elles se 

trouve un tambour d’encartage MultiSertDrum-MSD2-C de la génération 

40’000. Les deux lignes sont équipées du système d’enroulement et de 

déroulement MultiDisc et d’un DiscPool ainsi que d’un système pré-

collecteur RollStream avec sept margeurs.  



 

 

 

Dans le domaine de l’empaquetage, sur chaque ligne, trois unités 

MultiStack sont en service, incluant la confection des coiffes et les 

machines correspondantes de mise sous film et de ficelage. La commande 

des lignes de salle d’expédition se fait actuellement avec le LineMaster, 

une option ayant été assurée pour la commande du système Navigator de 

Ferag.  

 

Une ligne a été étendue par le système de piquage en ligne StreamStitch 

et le tambour de coupe SNT-U. Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités de 

production à l’entreprise en relation avec l’encartage régionalisé. «Nous 

remarquons à fleur de peau dans notre maison quels avantages nous 

apporte une salle d’expédition moderne. Nous produisons aujourd’hui plus 

rapidement et ainsi également à moindres frais», assure Georg Siepmann.  

 

((Legenden)) 
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Les «BNN» ont opté pour deux lignes de salle d’expédition de Ferag. 
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