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Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd. 

 

17 MultiStack pour Johannesburg 

Dans le courant des années précédentes, Caxton & CTP a amené à 

l'emplacement d'Industria les capacités de la salle d'expédition au 

niveau le plus récent de la technique et a optimisé la logistique du 

matériel et les processus de production. Une partie essentielle du 

projet de rénovation a consisté en le remplacement de la technique 

de confection des paquets avec une ligne UTR correspondante. Sur 

deux étages, Ferag a installé 17 nouveaux empileurs à croiser les 

piles MultiStack. 

L'investissement s'est basé sur des valeurs empiriques fiables. Trois 

de ces empileurs à croiser les piles ont été mis dans le circuit de la 

production il y a près de trois ans déjà, ils ont résisté aussi pendant 

de longues périodes de production à des sollicitations extrêmes. A 

Kapstadt, on a travaillé pendant l'été 2010 avec le procédé EasySert 

sur deux lignes d'encartage. La confection des paquets y est aussi 

assurée par la technologie MultiStack. 

L'imprimerie à Industria près de Johannesburg forme la centrale 

principale du groupe d'entreprises qui produit en Afrique du Sud dans 

neuf établissements au total. Selon ses propres indications, Caxton & 

CTP produit à Johannesburg seulement 103 objets imprimés divers, 

pour un volume annuel de 540 millions d'exemplaires. On trouve 

parmi les produits imprimés le quotidien propre à l'édition The Citizen 

et d'autres quotidiens et hebdomadaires, trois journaux du dimanche, 

46 feuilles locales produites sur commande de tiers ainsi que de 

nombreux imprimés publicitaires. 
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Par son investissement dans 17 MultiStack, Caxton & CTP s'est 

décidé en faveur de la haute qualité suisse de Ferag. 
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