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Hua Shang Digital, Chine 

 

Avec 90 000 objets à travers la salle d'expédition 
 

L'éditeur chinois Hua Shang Digital installe une rotative pour journaux de la 

classe 90 000 de KBA. Une solution de salle d'expédition de Ferag se 

charge alors du transport des produits et de leur mise en paquets, et cela à 

pleine vitesse. Hua Shang Digital emploie près de 600 collaborateurs et 

imprime entre autres les quotidiens «Hua Shang Bao», «Xinwenhua Bao» et 

«Chongqing Shibao». 100 titres à façon au total sont produits à Xian pour la 

société mère, Hua Shang Media Group, et pour d'autres maisons d’édition.  

 

La rotative de double largeur peut produire en une heure jusqu'à 180 000 

quotidiens en quadrichromie, d'une pagination de 24 pages. Les deux 

plieuses doubles sont équipées de quatre transporteurs universels UTR, qui 

transportent en toute sécurité les journaux vers quatre empileurs MultiStack. 

Grâce à la conception symétrique des deux lignes de salle d'expédition, Hua 

Shang Digital a énormément gagné en flexibilité et en sécurité. Tant les 

transporteurs universels UTR que les unités d'empaquetage MultiStack sont 

dimensionnés pour assurer le débit maximal des rotatives modernes de 

90 000 exemplaires par heure. La rotative peut développer ainsi toute sa 

puissance sans être freinée par les lignes de salle d'expédition. En même 

temps, le transporteur universel UTR permet de diviser la production sur 

deux unités d'empaquetage MultiStack, offrant ainsi un solide backup.  

Une éjection intégrée de la maculature procure davantage de confort dans la 

salle d'expédition et est pour Hua Shang Digital un composant important de 



 

 

l'assurance qualité. L'entreprise a acquis aussi deux modules pour 

l'application de MemoSticks, qui peuvent être utilisés au choix sur les quatre 

lignes. Cela permet ainsi de proposer aux clients une nouvelle forme de 

publicité. 

 

 

((Legenden)) 

 

((fp1321_01)) 

Les unités d'empaquetage MultiStack sont dimensionnées pour assurer débit 

maximal des rotatives modernes de 90 000 exemplaires par heure. 

  

 

Prière d'envoyer un exemplaire justificatif à  

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

 

 


