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Al-Ahram, Egypte 

 

La sécurité de l'investissement paie 

Al-Ahram modernise sa technique de salle d'expédition Ferag. Dans 

le cadre d'un programme Retrofit, les trois tambours d'encartage 

ETR-H installés en 1996 ont été équipés de nouveaux composants 

de la génération MultiSertDrum. Lors d'une deuxième étape, la 

périphérie du stockage intermédiaire et de l'enroulement a été 

remplacée par la technologie MultiDisc ultramoderne. 

Les trois lignes d'encartage de la classe hautes performances ont 

été mises en service chez Al-Ahram il y a près de 18 ans. Pour des 

débits dépassant 70 000 exemplaires à l'heure, les tambours ETR-H 

sont en mesure d’ajouter aux journaux on line jusqu'à quatre 

produits encartés. 

Grâce au traitement en mode 2:1, le système travaille à la moitié de 

la vitesse par rapport au débit net de production. Ce procédé a 

contribué à ce que le système Ferag assure aujourd'hui encore les 

meilleurs résultats en matière de fiabilité et d'efficacité et à ce que la 

technique mécanique se trouve toujours dans un très bon état. Pour 

les responsables, il était donc évident de rénover les installations 

avec le programme Retrofit relativement économique de Ferag et 

ainsi de profiter pendant de nombreuses années encore de la 

rentabilité du système. 

Lors de la modernisation de la technique d'enroulement, la 

technologie Ferag de la génération précédente a pu être équipée de 

la périphérie la plus récente. Cette sécurité de l'investissement est 

un facteur décisif qui explique pourquoi les éditeurs d’Al-Ahram ont 

renouvelé leur confiance à Ferag. 
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Avec Ferag, Al-Ahram investit à coup sûr une fois de plus pour l'avenir. 
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