UNE RELIURE VALORISANTE

COMP STRIPS™
Donnez à vos documents un aspect professionnel, avec un fini contemporain, en mariant
couvertures et dos

7 C O U L E U R S Les bandes et les couvertures sont disponibles en 7 superbes couleurs : blanc, rouge, bordeaux, vert foncé, bleu foncé, gris
foncé et noir. Assortissez la couleur de votre couverture à
celle du dos ou essayer un contraste hardi pour un aspect
vraiment unique

I M P R I M E Z L E S C O U V E R T U R E S Les compositions covers sont imprimables à l’aide de notre Foilfast ™ Printer. Vous
pourrez choisir entre sept couleurs dont l’or et l’argent
pour vos titres et logos

I D E N T I F I C A T I O N D E S B A N D E S Le Fastback 15XSE reconnaitra le code
des Comp Strips et adaptera son cycle aux spécificités de
cette bande thermocollante

Disponible en 7 superbes couleurs

C O M P S T R I P S™
La présentation des documents est très importante. C'est la raison d'être des
Comp Strips. Ces bandes à l'aspect cuir vernis, ainsi que les couvertures à
l'identique (Comp covers) sont destinées à créer des documents de classe
qui feront que l'on se souviendra de vous.
Nous avons constamment amélioré notre ligne de produits de reliure à
travers des programmes de tests intensifs pour aboutir à d'excellentes
qualités de tenue et de productivité. Le système Fastback comprend non
seulement une gamme de relieurs mais aussi des imprimantes pour les
bandes et les couvertures.

Bandes disponibles en 3 largeurs :
Narrow, Medium et Wide pour
des reliures jusqu’à 350 feuilles.
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RÉALISEZ DE VÉRITABLES LIVRES
À COUVERTURE RIGIDE

®

FASTBACK HARDCOVER
BINDING SYSTEM
RÉSULTAT PROFESSIONNEL
Réalisez vous même des livres à couverture rigide identiques à ceux du commerce
en qualité et durabilité.

IMPRESSION DES TITRES
Imprimez vos couvertures (titres et logos) avec notre système Foilfast® Sept couleurs disponibles dont l'or et l'argent

FACILE À UTILISER
Seulement quelques minutes pour apprendre à utiliser le sytème Fastback Hardcover qui
est à la portée de tous.
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rigide de qualité professionnelle.

L'impression des Fastback Hardcovers peut être réalisée sur la Foilfast® printer
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en sept couleurs dont l'or et l'argent.
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Cette ligne de produits inclut les couvertures rigides Hardcovers, les feuilles de
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titrage, les pages de garde et le Fastback Hardcover guide.
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Les Hardcovers sont disponibles en différents formats (CD au A4), en qualité
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Vert foncé
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Reprographes, imprimeurs, éditeurs, photographes, administrations, entreprises,
professions libérales, pour la revente ou à usage interne, tous peuvent créer et
réaliser de véritables livres à des coûts abordables grâce aux solutions apportées

F O R M AT
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COULEURS COMP

par le système Fastback Hardcover.

Suede, Premium Comp, Library et Art Cloth, ainsi qu’en de nombreuses couleurs.
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Avec le système Fastback Hardcover chacun peut créer un livre à couverture
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LES SOLUTIONS FASTBACK® HARDCOVER™
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Gris foncé

les couleurs montrées sur ce document ne
peuvent être qu'approximatives.
Référez-vous à nos nuanciers
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RELIURE DOS C ARRÉ COLLÉ EN PETITE SÉRIE

PERFECTBACK STRIPS
™

Vous pouvez désormais produire sur le FastBack 15xSE
des reliures dos carrés collés avec couver tures
enveloppantes grâce à nos bandes thermocollantes
PerfectBack™ Strips.
Vous pourrez utiliser une grande variété de couver tures
pour créer des documents avec la présentation que
vous souhaitez. L’impression de la couver ture pourra
être offset, copieur, jet d’encre ou laser. Les encres
sensibles à la chaleur et l’impression numérique ne
présentent aucun problème, simplement sélectionnez la
perfectBack adaptée à votre application.
Chaque type de PerfectBack est codé de façon à ce
que le FB15xSE adapte automatiquement son cycle
de reliure.

FACILITÉ
Pour créer vos dos carrés collés en appoint du FB15xSE la raineuse multi-fonctions Scorer sera
d’une aide précieuse :
- Double rainage (dos et pli d'aisance)
- Double butée de couverture
- Mesure de l’épaisseur et du centre de la reliure
- Bloc transparent

P E R F E C T B A C K™ L F
Couverture collée sur le recto et le verso,
non collée sur le dos. La reliure s’ouvre aisément
sans craqueler la couverture. Un seul passage sur le
FB15xSE pour relier les feuilles intérieures. La
couverture est collée manuellement à l’aide de bandes
adhésives sur le recto et le verso.
Bande idéale pour les couvertures imprimées avec des
encres à base de toner sensibles à la température.

P E R F E C T B A C K™ P S
Couverture collée sur le recto, le verso et le
dos.
Un seul passage sur le FB15xSE pour relier les feuilles
intérieures. La couverture est collée manuellement à
l’aide de la bande adhésive. Bande également destinée aux
couvertures et encres sensibles à la chaleur.

P E R F E C T B A C K™ TA
Couverture collée sur le recto, le verso et le
dos.
Après un premier passage sur le FB15xSE pour relier
les feuilles intérieures, on retire la pellicule de protection
de la bande et on repasse l’ensemble couverture + reliure
dans le FastBack pour réactiver la colle haute température.
Cette bande est déconseillées pour les couvertures et les
impressions sensibles à la chaleur.

Bandes disponibles en 3 largeurs :
Narrow Medium, et Wide pour
des reliures jusqu’à 350 feuilles
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RELIER PLUS VITE ET PLUS SOLIDE

SUPER STRIPS™
P L U S V I T E Q U E J A M A I S un cycle de 10 à 20 secondes
en fonction de l’épaisseur du document, de la nature de la
bande et de celle du papier

UTILISATION D’ADHÉSIFS SPÉCIALISÉS Trois
formules d’adhésifs sont utilisées pour chaque bande pour
optimiser leur résistance, leur durabilité, la tenue des feuilles
tout en conservant la possibilité d’ouvrir le document à plat.

TECHNOLOGIE DE CODAGE DES BANDES
L’adaptation de cette technologie sur le modèle 15xSE lui
permet de reconnaître chaque type de bandes et
d’optimiser ainsi le cycle de reliure.

U N E R E L I U R E P L U S S O L I D E L’adhésif thermoplastique
pénètre dans le papier et entre les feuilles, pour une
homogénéïté maximale.

RELIER MIEUX,
PLUS VITE, PLUS SOLIDE
La nouvelle technologie utilisée dans la fabrication de nos bandes thermo-collantes Super
Strips™ produit la meilleure reliure possible. Des adhésifs avec des propriétés spécifiques
ont été développés pour optimiser chaque fonction de la bande thermo-collante. Nous
certifions la qualité de ces bandes à travers un programme de tests intensifs.

MEILLEURE PRÉSENTATION
Vous trouverez dans un nuancier de 16 couleurs,
les bandes qui conviendront le mieux à vos
documents. Vous pourrez marier 6 d’entre elles
(blanc, gris foncé, bordeaux, vert foncé, bleu foncé
et noir) avec des couvertures de couleurs et de
textures identiques (Bindercovers)

each stack of books took
15 minutes to bind

PLUS GRANDE SOLIDITÉ
Le secret de la surprenante solidité de nos
reliures tient dans le fait que l’adhésif pénètre
entre les feuilles et non pas uniquement sur la
tranche.
La fluidité de la masse adhésive peut compenser
un léger défaut d’alignement des feuilles

DES ADHÉSIFS SPÉCIFIQUES
3 formulations sont utilisées à différents emplacements de la
bande pour en optimiser l’adhésivité et la solidité.
ADHÉSIF CENTRAL : conçu pour la pénétration dans et
entre les feuilles
SOUS COUCHE : procure un maximum de solidité à la tranche du document
ADHÉSIF LATÉRAL : adhère à n’importe quel type de
couverture sans fluer

Bandes disponibles en 3 largeurs :
Narrow, Medium et Wide pour
des reliures jusqu’à 350 feuilles.
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