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LES VENTES DE MACHINES ET D’ÉQUIPEMENTS - SALES ACTIVITIES

LES MACHINES
DE FAÇONNAGE
EN CONTINU

ESS
Technology

DG Graphique est agent officiel ESS Technology qui produit
des machines de façonnage en continu alimentées en
bobine pouvant combiner de nombreuses applications
comme la dépose d’étiquettes ou d’un patch, la dépose de
colle, la découpe, la coupe en feuilles en multi poses avec
recette en paquets comptés à la feuille près. Ces machines
répondent aux besoins de nombreux marchés comme la
loterie, la notice pharmaceutique, le marketing direct, les
post it, les documents de sécurités…

WEB
FINISHING MACHINES

DG Graphique is ESS Technology official agent for web
finishing machines. These machines can combine different
applications like glue unit, patch applicator, cutting unit,
sheeter with 6 streams side by side. These machines are
suitable for large range of markets like pharma leaflet, direct
mail, lotery, post it, security documents...

LES MACHINES
DE DÉCOUPE
FEUILLE À FEUILLE

BN GRAPHIC

DG Graphique est agent officiel BN GRAPHIC fabricant de
machines de découpe feuille à feuille, les DFC et OFC. La
découpe se fait à partir d’une plaque de découpe métallique
positionnée sur un cylindre magnétique. Rapidité de calage,
faible gâche et précision de découpe sont les principaux
atouts de ces machines.

DIE CUTTING MACHINES

DG Graphique is BN GRAPHIC official agent for die cutting
machines with sheets feeder, the DFC and OFC. The die cut is
made with a metal plate positioned on a magnetic cylinder.
Easy setting, low waste and short make ready time are the
big advantages of these machines.
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Rotatives Offset en continu
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NOS PRESTATIONS DE SERVICES TECHNIQUES - SERVICES ACTIVITIES

MAINTENANCE
Notre service technique possède une grande expérience et
une grande compétence pour la maintenance de vos
rotatives :
• Entretien des rotatives Drent et Goebel : détection de
panne, installation de pièces détachées, maintenance
préventive
• Démontage, remontage et mise en service des rotatives
• Révision générale ou partielle des rotatives

MAINTENANCE
Our engineers have a long experience and a complete
knowledge for the maintenance of your presses :
• Maintenance of Drent and Goebel machines : search
of technical failures, installation of parts, preventive
maintenance.
• Dismantling, installation and put in production the
press
• Complete or partial overhaul of rotary press

FORMATION (N° 11 94 07914 94)

TRAINING

Nous sommes habilités à former le personnel des imprimeries :
• Formation à la conduite des rotatives offset
• Formation à la maintenance des rotatives offset

• Training for offset rotary press operator
• Training for offset rotary press maintenance

EXTENSIONS
PIÈCES DÉTACHÉES
Nous fournissons toutes pièces détachées pour les rotatives
offset Drent (Gazelles, Vision, VSOP), Goebel (Novaprint,
Ecoprint, Optiforma) et Giebeler :
• Mécaniques (cylindres, pignons, bagues, joues et lame
d’encrier, pièces spécifiques…)
• Électriques (boutons de commande, appareillages
modulaires, codeurs, …)
• Électroniques neuves ou d’occasions révisées (automates,
moteurs et variateurs, ….)
• Rouleaux de batterie, lames de lavage, lames de coupe…
• Nous fournissons également les pièces détachées et
consommables des équipements de nos fournisseurs
DG PRESS Machines, ESS Technology, BN GRAPHIC.
N’hésitez pas à nous consulter pour tout besoin et profitez
de la disponibilité des pièces en stock.

SPARE PARTS
We supply all the parts for Goebel presses (Novaprint, Ecoprint,
Optiforma), Drent offset presses (Gazelles, Vision, VSOP) and
Giebeler presses :
• Mechanical parts (cylinders, gears, rings, sides and ink
blades for ink ducts…)
• Electrical parts (buttons, encodeurs, modular modules,…)
• Electronical parts new or used (ABB PLC, Indramat
motors and frequency controllers, Lenze modules,…)
• Consumables (ink rollers, ink washing blades, knife
blades,…)
• All parts from our partners : DG PRESS Machines,
ESS Technology, BN GRAPHIC machines.
Don’t hesitate to contact us for any further requirement.

EXTENSIONS

Nous pouvons faire évoluer votre rotative en continu :
• Modifications de configurations des rotatives par
l’intégration de nouveaux modules ou d’équipements OEM :
• Groupe d’impression offset ou flexo
• Groupes de formats
• Modules de façonnage (trous de classement, groupe
de découpe, cylindre de perforations travers ou
magnétique…)
• Modules de production (plieuse, coupeuse, enrouleur)
• Systèmes de contrôle vidéo, encrage, registres
Nouveau
• Le groupe de format 2 cylindres SP pour groupe
d’impression Vision, idéal pour imprimer sur films et à
moindre coût.

We can propose different upgrades for your rotary press
• Modifications of presses configurations by integration of
new modules or OEM equipments :
• Offset and flexo printing units
• Offset sizes groups
• Finishing modules (file hole group, die cutting unit,
cross perforations cylinder, magnetic cylinder…)
• Converting modules (zigzag folder, sheeter, rewinder…)
• Control systems (video, ink remote, registers,..)
New
• SP size group 2 cylinders for Vision printing tower, ideal
to print foil at lower cost.
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THALLO - VISION
ROTATIVES OFFSET

DG PRESS MACHINES

DG Graphique est agent officiel de la société DG PRESS
Machines pour la vente des rotatives offset VISION et
THALLO. Ces rotatives servomotorisées sont à la pointe de la
technologie actuelle. La VISION est l’outil parfait pour
l’impression de formulaires en continu, labeur, marketing
direct, documents de sécurités, enveloppes, notice pharmaceutiques et certaines niches en emballages souples. La
THALLO, rotative offset à manchons est tout particulièrement
adaptée aux marchés de l’emballage souple ou carton tout
en restant très attractive pour l’ensemble des marchés
énumérés.

MATÉRIELS D’OCCASION
Nous pouvons fournir une prestation complète :
• Achat et vente de machines d’impression et de façonnage
toutes marques
• Suivant la demande client, possibilité de démonter,
réviser, installer et remettre en service ces matériels

THALLO - VISION
OFFSET ROTARY PRESSES

DG Graphique is DG PRESS Machines official agent for the
VISION and THALLO offset rotary presses. They are shaft less
driven presses with the highest technology. VISION is an
efficient offset rotary press for wide range of markets like
business forms, pharma leaflet, direct mail, labour, security
documents and some niches in flexible packaging. THALLO,
sleeve offset rotary press is especially dedicated for flexible
and cardboard packaging markets but very attractive for all
the listed markets.

USED EQUIPMENTS
We can offer a complete service :
• Buying and sale of printing machines and finishing
machines any brands.
• Depending on customer requirements, dismantling,
overhaul, installation and put in production can be
done by our engineers

