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UNE KBA RAPIDA 106-6+L POUR Les CARTONNAGES GAULTIER 

Installée à Saint-Etienne-au-Mont en Pas-de-Calais (62), les Cartonnages Gaultier ont mis en production à la fin de l’année dernière une presse offset KBA Rapida 106 six couleurs avec vernis acrylique et importante logistique marge et recette. La nouvelle presse qui devrait remplacer à terme deux machines Heidelberg est destinée à l’impression d’une large gamme de produits  à forte valeur ajoutée : des cartes blister, des étuis, des skin packs et d’autres emballages. 

Créée en 1929 par la reprise de l’imprimerie typographique de Paul Gaultier par Eugène de Prat, l’entreprise familiale est aujourd’hui un des leaders français dans le domaine du packaging. Présidée par Laurent de Prat, l’entreprise imprime tous les mois 600 tonnes de carton sur son site de 30.000 m² de Saint-Etienne-au-Mont, emploie 100 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 16,8 M€ en 2015. Les Cartonnages Gaultier sont certifiés ISO 9001, FSC, PEFC, Imprim’Vert. 

Diversification et savoir-faire pointu
« Nous nous engageons tous les jours à développer des packagings innovants qui valorisent et protègent leurs produits. Nous sommes en quelque sorte les couturiers du carton, capables d’apporter aux emballages cartonnées le petit plus qui fait la différence », explique Laurent de Prat, Président. En effet, les Cartonnages Gaultier proposent une large gamme de produits très techniques : cartes blisters avec fonctions antivol, anti-odeur ou inviolable, étuis en carton compact ou complexé, skin packs sur carton couché ou poreaux, cavaliers, portefeuilles, présentoirs ou autres produits stylisés. Les grammages varient entre 200 et 750 g. L’impression s’effectue en offset feuille avec jusqu’à 6 couleurs en ligne. Grâce à des ateliers de découpe et de façonnage complets et modernes, comprenant vernisseuses manuelles et automatiques, autoplatines avec possibilité d’ajouter du gaufrage, du braille ou un indice tactile, machine à dorure à chaud, contre-colleuses, plieuses-colleuses et massicots ces produits peuvent être ennoblis à la guise de chacun. Du sur mesure façon industrielle. 

Productivité garantie avec la Rapida 106
Afin de moderniser l’atelier d’impression et d’augmenter sa productivité, Laurent de Prat a décidé d’investir dans une nouvelle presse offset. Le choix s’est porté sur une KBA Rapida 106 six couleurs avec vernis acrylique et logistique pouvant imprimer jusqu’à 18.000 f/h. Installée en fin d’année 2015, la nouvelle presse a été conçue pour la production industrielle d’une grande variété de produits cartonnés. Elle est donc rehaussée, équipée du changement de plaques automatique DriveTronic FAPC et d’une logistique extrêmement aboutie permettant l’approvisionnement automatique de la presse en carton et la sortie automatique des palettes de carton imprimé. « Ce sont notamment la vitesse de production et la rapidité des calages qui nous ont convaincus de la Rapida 106 », explique Laurent de Prat. La presse a également été dotée du système de contrôle couleur offline ErgoTronicColorControl avec les options LAB et PSO Match permettant la mesure et le réglage des valeurs densitométriques et LAB sur le pupitre de commande, ainsi que la régulation de l’encrage selon le procédé standardisé offset. 


Photo 1 : La nouvelle presse KBA Rapida 106-6+L aux Cartonnages Gaultier
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