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Nouvelle technique de transport et de confection de s paquets 

Avec le High Performance Conveyor (HPC) et le High Performance Stacker 

(HPS), Ferag lance deux nouveaux développements concernant le transport et 

de confection des paquets. Cette technique répond au souhait exprimé maintes 

fois par les clients des marchés BRICS de pouvoir moderniser leurs processus 

de production avec des produits de qualité Ferag. 

Le système transporteur HPC est dimensionné pour le transport de produits 

journaux à des vitesses de production allant jusqu'à 90 000 ex./h. La technique 

robuste des chaînes et des pinces en matière plastique de haute qualité assure 

une production sûre et une longue durée de vie, même en cas de fortes 

sollicitations. Le grand angle d'ouverture des pinces permet le transport de 

produits imprimés minces ou très volumineux. 

Le High Performance Stacker HPS est quant à lui un empileur à croiser les 

piles programmable assurant un débit de 25 paquets par minute. Le HPS est 

basé sur la technologie éprouvée MultiStack et dispose d'une technique 

universelle de servocommande. 

Ferag a encore amélioré sur quelques points essentiels la ligne d'encartage 

MiniSert présentée il y a moins d'une année. En modules de deux, la ligne peut 

désormais être étendue jusqu'à douze stations de margeurs. En plus de 

l'ouvreur pour faux plis, on dispose maintenant de dispositifs d'ouverture pour 

les produits broadsheet et tabloïds sans pli dépassant. 
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Le High Performance System répond au souhait exprimé maintes fois par les clients 

des marchés BRICS de pouvoir moderniser leurs processus de fabrication de journaux 

avec des produits de qualité Ferag.   
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