
L’automatisation 
révolutionnaire de 
vos tables de découpe 
Kongsberg
Découvrez comment augmenter votre rendement 
grâce au large éventail d’options d’automatisation des 
tables de découpe Kongsberg



Avenir des flux de production de l’emballage numérique

Pourquoi choisir l’automatisation ?

Les imprimantes à plat numériques et grand format sont de plus en plus rapides. Cela signifie que le reste du flux 

de production (la préparation des fichiers, la finition, l’expédition, etc.) se doit de suivre le rythme.

Les solutions de découpe numérique Kongsberg augmentent les rendements en misant sur l’automatisation 

intelligente et en intégrant aux tables de découpe les logiciels de flux de travail qui permettront d’assurer le contrôle 

de la production.

Les études de marché menées auprès des transformateurs d’emballages montrent un énorme intérêt pour 

automatiser la finition dans un proche avenir.

25 % des imprimeurs grand format 
interrogés indiquent que leur principal goulot 
d’étranglement est à l’heure actuelle la finition.

Source : TechValidate, sondage auprès de 131 imprimeurs grand format pour le 
compte d’Esko. Publication : 25 juillet 2017 TVID : 02D-013-5FE

Les domaines d’investissement pour le flux de production

Quels sont les CINQ domaines PRINCIPAUX dans lesquels vous allez investir au cours  
des 12 à 24 prochains mois ?

Monde

Marchés émergents

Marchés occidentaux

Analyse et visualisation de la production

Automatisation de la finition

Configuration automatisée (équipement)

Suivi de la production, vérification

Gestion des couleurs

Mobilité du flux de production

Exécution/Services logistiques

Innovation dans le secteur de l’emballage

25 %

Finishing automation

Western Markets Emerging Markets World

Workflow Investment Areas
In what TOP FIVE workflow areas are you going to invest in the next 12 - 24 months?

Production Analytics and Visualization

Automated Setup (Equipment)

Production Tracking, Verification

Color Management

Mobile-enablement of the Workflow

Fulfilment/Logistics services

Packaging Innovation
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Comment automatiser votre flux 
de production ?

1. Optimisez votre rendement en 
éliminant le gaspillage au sein de votre 
flux de production

Les entreprises sont souvent confrontées au même défi : accroître la production sans personnel supplémentaire. 

L’une des solutions les plus rentables consiste à stimuler la productivité de l’ensemble de votre flux de production. 

Esko aide les entreprises à éliminer le gaspillage de leurs flux de production, du contrôle en amont des fichiers 

entrants jusqu’à l’expédition des travaux terminés.

Le gaspillage revêt diverses formes, et concerne par exemple le temps d’attente de l’approbation du client ou la 

nécessité de disposer d’un opérateur pour placer le matériau sur une table de découpe.

Êtes-vous sûr d’avoir éliminé tous les goulots d’étranglement et réduit les délais de configuration dans l’ensemble 

de votre flux de production ?

Les 7 domaines principaux pour 

réduire le gaspillage

1. Cycles d’approbation interminables

2. Présence de nombreuses erreurs 

dans les fichiers graphiques

3. Manque de compétences en 

conception CAO

4. Absence de contrôle de production

5. Manque de compétences dans 

l’utilisation des tables de découpe

6. Manipulation des matériaux par 

les opérateurs

7. Expédition et logistique



2. Augmentez le rendement de vos tables 
de découpe

L’augmentation du rendement commence par la sélection de la table de découpe adaptée. La question ne se limite 

pas à la vitesse et à la productivité de la table de découpe ; il faut aussi tenir compte de la « convivialité » et de la 

facilité de configuration.

Pensez aux points suivants : est-il facile de recruter, former et retenir un opérateur ? Est-il facile pour vos opérateurs 

de disposer d’un cadre structuré dans lequel partager leurs compétences et leurs connaissances ? Est-il facile de 

planifier les travaux ? Est-il facile d’installer la table et de configurer les outils pour chaque travail ?

Enfin, est-il facile de compléter vos tables de finition pour faciliter le chargement et le déchargement des matériaux ?

Les tables de découpe Kongsberg d’Esko sont particulièrement conviviales  ; tous les opérateurs, jusqu’aux plus 

novices, pourront obtenir des résultats époustouflants. Qui plus est, les tables peuvent être complétées d’un large 

éventail d’options matérielles d’automatisation !

Augmentez de 10 % le débit des systèmes de découpe



3. Dynamisez votre table grâce à 
l’automatisation matérielle

Les tables de découpe Kongsberg sont conçues pour la flexibilité et la productivité. Elles permettent d’automatiser 

certaines étapes du flux de finition et de réduire les temps d’arrêt des équipements, quel que soit le matériau à 

transformer.

Robotique
Associée à une configuration robotisée, la table de découpe 

Kongsberg vous permet d’ajouter une 3e équipe de production 

sans personnel supplémentaire. L’ingénieuse solution de pince 

robotisée garantit une extrême flexibilité pour toutes les maquettes, 

avec une intervention minimale de l’opérateur.

Le bras robotisé décharge les produits finis et charge de nouveaux 

matériaux, en parfaite synchronisation avec la table. Le bras 

robotisé fait appel à la fonctionnalité MultiZone de la table. Dans 

un environnement de production spécialisé pour l’emballage et 

les éléments de PLV, la configuration robotisée permet de réduire 

l’une des plus longues tâches hors ligne, à savoir le temps de 

chargement. Le traitement d’un nombre accru de feuilles par 

jour contribue à accélérer la production à grande échelle.

Module d’alimentation et module de réception 
Les modules Kongsberg Automate d’alimentation et de réception du carton offrent une solution simple de manutention 

des matériaux d’une palette à l’autre. 

Ils permettent en outre une productivité sans surveillance. La table Kongsberg effectue rapidement les opérations 

de repérage et de découpe, puis livre le matériau sur la palette en respectant le parfait alignement de la pile pour 

garantir le bon déroulement de l’étape suivante du flux de production.

Kongsberg C avec configuration 
robotisée

Modules Kongsberg Automate 
d’alimentation et de réception du carton



Enrouleur pour 
matériaux souples

Table Kongsberg avec 
2 zones de travail

Enrouleur pour matériaux 
souples
L’enrouleur Kongsberg pour matériaux souples 

simplifie les flux de production bobine à bobine. 

Il facilite la finition des impressions numériques 

sur les bobines et la collecte des déchets.

Production MultiZone 
Libérez toute la puissance de la table de découpe 

Kongsberg.

Les tables Kongsberg peuvent fonctionner avec 

deux zones de travail indépendantes pour vous 

faire bénéficier de la finition MultiZone.

Cette fonction est particulièrement utile avec 

les tables Kongsberg grand format. Pendant 

qu’une zone de la table est active, l’opérateur 

peut préparer l’autre zone en retirant le produit 

fini et en chargeant une nouvelle feuille.



Témoignage : Cartonéo a combiné une 
HP Scitex 1100 à une solution automatique 
de Kongsberg

Le fabricant d’emballages et d’éléments de PLV Cartonéo (France) a investi dans une presse industrielle numérique 

HP Scitex 1100 de dernière génération et l’a combinée à une table de découpe Kongsberg C66 complétée d’une 

solution robotisée de chargement et de déchargement.

Cette configuration contribue à une plus grande automatisation de la production et ouvre de nouveaux marchés 

pour la PLV et l’emballage grand format.

Comme l’explique M. Edmond Perrier, PDG de Cartonéo :

 � L’investissement dans une table de découpe Kongsberg C66 dotée de la solution 
d’automatisation robotisée a suivi notre décision d’investir dans une presse d’impression 
numérique, afin de garantir la fabrication rentable d’éléments de PLV et d’emballages 
imprimés grand format, quelle que soit la longueur du tirage. 
 
Notre nouvelle presse nous a permis de remporter plusieurs contrats clés, et c’est la 
raison pour laquelle nous avons également ajouté la solution de production intégrée, 
en vue d’effectuer un travail de qualité supérieure. Avec la combinaison de ces deux 
systèmes, le carnet de commande est bien rempli, et nous sommes particulièrement 
compétitifs sur le marché de la PLV en petites séries.
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Que peut faire Esko 
pour vous aider ?
Esko aide les entreprises comme la vôtre à 

réduire les gaspillages au sein de leurs flux 

de production. Avec les solutions d’Esko, vous 

pouvez rationaliser vos opérations «  de la 

commande à la facturation ». 

 • Découvrez comment éliminer le 
gaspillage ici. 

 • Pour une automatisation matérielle 
spécifique des tables Kongsberg, 
veuillez consulter cette page. 

 • Vous pouvez toujours nous envoyer 
un e-mail à info.eur@esko.com.
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