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Funke Zeitungsdruckereien, Allemagne  

 

Trouver des voies innovantes 
 

Plus de 30 millions d'euros ont été investis par Funke 

Zeitungsdruckereien dans son centre d'impression de Braunschweig. Lors 

de la conception de l'imprimerie, une grande importance a été accordée à 

l'efficacité énergétique et à la durabilité, afin de fabriquer de manière 

fiable, économique et rapide des produits imprimés de pointe, comme 

l'assure le directeur, Monsieur Klemens Berktold. Ferag répond à cette 

exigence avec ses solutions modulaires de salle d'expédition. Au centre 

d'impression de Braunschweig, près de 160 000 exemplaires de la 

«Braunschweiger Zeitung», dont près de 20 000 exemplaires du 

«HarzKuriers», sont imprimés chaque jour. S'y ajoutent chaque semaine 

près de 1,1 million de feuilles d'annonces.  

Les plieuses des deux rotatives de 48 pages sont déchargées par deux 

lignes de salle d'expédition de Ferag, un DiscPool 2 assurant le 

découplage de la production dans l'impression et dans la salle 

d'expédition. Depuis le DiscPool, les produits principaux et pré-imprimés 

vont chacun vers un tambour d'encartage RollSert, où ils sont complétés 

par des encarts via le système précollecteur FlyStream. Afin de faire face 

aux pointes de production lors de la fabrication des feuilles d'annonces, 

un EasySert avec 16 margeurs a été installé. Le centre d’impression de 

Braunschweig s’est également penché sur le thème des formes 



 

 

publicitaires spéciales et des MemoSticks sont désormais appliqués en 

première page dans  la salle d'expédition.   

La production sur les trois lignes de la salle d'expédition est assurée par 

la commande Navigator. En relation avec ce que l'on nomme Ferag-

String, qui contient tous les paramètres essentiels de la production, la 

production a été automatisée dans une large mesure. La console 

graphique conviviale permet des modifications à court terme par Drag-

and-Drop dans le déroulement de la production. La représentation des 

paramètres de la production dans le Navigator forme la base d’une vaste 

saisie des données d'exploitation et des évaluations statistiques. 
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30 millions d'euros ont été investis dans le centre d'impression de 

Braunschweig.  
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Klemens Berktold, directeur de Funke Zeitungsdruckereien. 
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