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«Times of India», Kolkata, Inde 

«Times of India» accorde une fois de plus sa confia nce 

à Ferag 

 

«Times of India» étend les capacités de son imprime rie et installe 

deux lignes de salle d’expédition de Ferag. Depuis de nombreuses 

années, Ferag est un partenaire stratégique pour «T imes of India» 

dans l’équipement technique de huit centres d’impre ssion déjà. 

 

Avec un tirage de 4,3 millions d’exemplaires, «Times of India» est le 

quotidien en langue anglaise le plus vendu en Inde. Le titre atteint chaque 

jour plus de 8 millions de lecteurs sur le sous-continent indien. Le «Times 

of India» est imprimé à 30 emplacements au total. Huit d’entre eux misent 

entre-temps sur des solutions de salle d’expédition de Ferag. Il est 

remarquable de constater que la technique de Ferag est toujours appelée 

quand le volume imprimé sur des rotatives de double largeur doit être 

transporté efficacement et sûrement vers la salle d’expédition pour y être 

façonné.  

 

Pour décharger la rotative et pour l’empaquetage des quotidiens à Kolkata, 

l’entreprise a opté récemment pour la technologie de Ferag. Sur la voie de 

l’optimisation et de l’automatisation des processus, Ferag est depuis de 

nombreuses années un partenaire stratégique important pour le «Times of 

India». L’entreprise apprécie ici en plus de l’engagement aussi le concept 

modulaire, qui permet d’étendre continuellement la fonctionnalité dans la 

salle d’expédition. 



 

 

 

On installe dans une première phase un transporteur universel UTR, qui 

transporte les quotidiens directement sur deux unités d’empaquetage 

MultiStack. Ensuite, deux systèmes de Kallfass se chargent de la mise 

sous film des paquets, qui sont munis en ligne d’une coiffe et qui sont 

finalement cerclés en croix par des machines SmartStrap. Une chaîne 

transporteuse à plaques PKT existante amène ensuite les paquets à la 

rampe de chargement. Avec la mise en service de la deuxième plieuse au 

début de 2013 aura lieu l’installation d’une autre ligne, associée à 

l’extension de la capacité d’empaquetage par une troisième unité 

d’empaquetage MultiStack. La commande des unités d’empaquetage est 

prise en charge par le LineMaster, assurant ainsi une confection des 

paquets organisée en fonction du routage et des points de déchargement. 

 

((Legenden)) 
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Lors de la drupa 2012, une délégation de «Times of India» a signé le 

contrat pour la livraison de deux lignes de salle d’expédition. 
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