
Les Bibliocoater DC-2 
& DC-30 utilisent une 
technologie unique 
qui transforme tous 
vos imprimés numé-
riques en un outil de 
communication luxueux 
et de très haute qualité.

L’embellissement inclut la 
dorure métallique, le vernis 
total et le vernis repéré.

PROFESSIONNEL. DIGITAL.  
ENNOBLISSEMENT

BIBLIOFILM
Q U A L I T Y  P R I N T S  &  C A R D S  F I N I S H I N G



Bibliocoater DC-2

Technologie Plug & roll
Avec un temps de préchauffage de 3 à 4 minutes, le Bibliocoater 
est rapidement prêt à l’emploi pour n’importe quelle personne 

de l’atelier. Pas besoin d’opérateur qualifié et pas de mise en route ni de 
réglages compliqués et fastidieux, c’est ici une technologie « plug & roll 
». Le fonctionnement intuitif en fait un complément parfait pour chaque 
presse digitale. 

Changement rapide des rouleaux & sans outils 
Le nouveau système « easyroll » permet le changement de rou-
leaux en quelques secondes et sans aucun outils. Ceci en fait le 

système le plus rapide du marché.

Des applications luxueuses
Tout en ayant la capacité de mettre en valeur tout ce qui est 
structuré, noir, métallique, transparent, offset, touché velours, 
recyclés, papiers particuliers, le Bibliocoater ouvrira de nouveaux 

marchés et aidera les prestataires de services d’impression à tirer le meil-
leur parti de leurs presses numériques actuelles. La créativité assurera des 
idées nouvelles et imaginatives dans la réalité de l’imprimé, garantissant 
l’effet « WOW « à chaque fois !

Compact, facile, efficace et pratique
Simplifier et automatiser la production est la clé de l’activité 
dans les printrooms d’aujourd’hui. Les opérateurs apprécieront 
l’encombrement limité et la simplicité du système. Grâce à son 

passage papier extrêmement petit, le gaspillage de film sera réduit au mini-
mum. Avec la gamme Bibliocoater, l’embellissement d’impression a atteint 
un nouveau niveau d’efficacité et de facilité. 

Configurations évolutives et modulaires
Le Bibliocoater DC-2 est maintenant disponible en différentes 
configurations et est entièrement évolutif pour plus d’automa-
tisme. Avec un système entièrement automatique d’alimentation, 

les deux Bibliocoaters peuvent être laissés sans surveillance, ce qui garan-
tit production en continu. Ils travailleront en toute indépendance comme 
vous le feriez avec n’importe quelle presse numérique. Dans un atelier très 
fréquenté, le margeur a friction va être très apprécié par les opérateurs. 
Ajouter des accessoires à un stade ultérieur n’est pas un problème, nous 
garantissons que le Bibliocoater peut grandir avec votre entreprise !
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CREATION. IMPRESSION. DORURE

AUTOMATISE. SIMPLE. POUR CHACUN

DC-2 : Alimentation manuelle 
facile grâce à la table intelligente

DC-2 : Passez d’une alimentation manuelle 
à automatique en quelques secondes

DC-2 : Empilage soigné grâce à la 
table de réception coulissante

DC-2 : Rembobinage et détuilage pour 
le mode pelliculage

Réglage minimum, petites à moyennes séries
Le système de chauffage spécial composé d’un rouleau en caout-
chouc spécifique assurera une qualité constante avec un ajuste-

ment minimal. C’est à la fois parfait pour les tests et une solution de produc-
tion complète. Pour l’impression d’un document ou de plusieurs centaines, 
il y aura toujours une configuration parfaitement adaptée à votre besoin. Les 
imprimeurs accorderont de l’importance à la transformation de documents 
communs vers des impressions amusantes, agréables, belles, étonnantes, 
vibrantes et luxueuses.



Bibliocoater DC-30

En attente

La combinaison ultime 4 en 1 pour un panel d’appli-
cation réalisée en interne. 

Le foil métallique donne instantanément aux documents imprimés une 
apparence impressionnante et de très haute qualité. Sans qu’il soit néces-
saire d’investir dans des matrices de marquage individuelles, les Bibliocoaters 
utilisent un rouleau chauffant qui réactive le toner et des foils métalliques 
uniques qui collent sur le toner utilisé dans la plupart des presses numériques. 
Il est temps d’apporter de vraies couleurs métalliques à vos impressions numé-
riques !

Pour les vernis à sec Spot Gloss et Full Gloss, le Bibliocoater utilise 
des films spéciaux qui appliquent un vernis spot brillant uniquement sur 
le toner ou un vernis Full Gloss sur toute la surface de la feuille. Le film 
de revêtement a deux couches, la couche supérieure et la couche infé-
rieure adhésive. Quand le film rentre en contact avec le rouleau chauffant, 
l’adhésif est fondu et appliqué sur la feuille. Elle peut se substituer à une 
machine traditionnelle de vernissage UV et ne nécessite pas de nettoyage 
ni de produits chimiques.

Les films de pelliculage (brillant et mat Soft-Touch), peuvent 
également être utilisés. Les rouleaux chauffants permettent d’ob-
tenir des surfaces transparentes, protectrices et sans rayures en 
finition brillante ou mate. Les documents pelliculés sont ainsi 
transformés en documents durables qui résistent à l’usage quo-
tidien.Le pelliculage avec traitement corona mat permet de sur-
imprimer le document et lui donne une sensation de velours. Il 
est idéal pour une utilisation dans l’emballage ainsi que pour les 
couvertures de livres, les cartes de visite, les cartes de vœux et 
les brochures d’entreprise.
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VISUEL. METALLIQUE. LUXUEUX

SOFT-TOUCH. SURIMPRESSION. SPOT

DC-30 : Entièrement autonome, 
encombrement limité

DC-30 : Ecran tactile pour desopérations faciles

DC-30 : Table d’alimentation à 
succion (80mm de haut)

DC-30 : Détuilage pour le mode pelliculage



SPECIFICATIONS* BIBLIOCOATER DC-30 BIBLIOCOATER DC-2

Type de machine

Table Top Foiling, Spot/Full Coating

Pelliculage mat, brillant et Soft-Touch -

Standard: margeur automatique à succion et table de sortie Inclus: margeur automatique à friction et table de sortie

Inclus: système de détuilage -

Format de papier MIN 210 mm (l) x 148 mm (L)

Format de papier MAX 320 mm (l) x 450 mm (L)

Largeur & Longueur Max de papier MAX 330 mm (large) & MAX 660 mm (Longueur)

Vitesse Max. 20 ppm Max. 15 ppm

Grammage papier De 110 à 350 g/m²

Système d’alimentation Margeur à succion automatique Margeur à friction automatique 

Capacité du margeur Jusqu’à 300 feuilles (80 g/m²) Jusqu’à 15 feuilles

Technologie Rouleau chauffant

Panneau de contrôle

Ecran LCD Contrôle manuel de la vitesse et de la température

Fonctions: Start, Stop, Température, Vitesse -

Compteur intégré -

Réglage du chevauchement et du temps d’insertion -

  4 Fonctions pré-programmées

Mode films métalliques (dorure) -

Mode vernis brillant total -

Mode vernis brillant repéré -

Mode pelliculage -

Système de séparation Mode pelliculage: découpe automatique par couteau -

Préchauffage De 3 à 4 minutes

Mode ECO
Bascule en mode ECO après 20 minutes d’inactivité

S’éteint après 40 minutes d’inactivité 

Consommables
Foils métalliques (core 25) disponibles en différentes couleurs :  

Or, Argent, Or mat, Rouge, Bleu, Vert, Rose, Bleu ciel
Rouleaux de pelliculage brillant et mat soft-touch (core 77) Rouleaux de pelliculage brillant, mat et soft-touch (core 25)

Options

- Rouleaux de pelliculage brillant et mat soft-touch

- DW-330: Rembobineur/Détuilage pour pelliculage

- Table d’alimentation intelligente

- Table de sortie

- Margeur à friction automatique

Dimensions 1400 (L) x 570 (l) x 400 (h) mm 1120 (L) x 490 (l) x 275 (h) mm

Poids
Corps principal : 33 Kg,  

Complète avec accessoires : 40 Kg
Corps principal: 19 Kg,  

Complète avec accessoires : 24 Kg
Puissance requise 220-240V AC, 50/60Hz, 750 W, 3A 220-240V AC, 50/60Hz, 650 W, 3A
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MISE EN VALEUR. VALEUR AJOUTEE. SE DEMARQUER 

*Les spécifications techniques sont données à titre indicatif.  Elles peuvent varier selon le type de papier, le grammage, le sens et la méthode d’impression utilisés.




