
Press

Sprint votre Imprimeur SA: Un signal fort de progrès

En investissant dans une Speedmaster CX 75 dotée 
d’un sécheur DryStar LED, la société Sprint votre 
Imprimeur SA sise à Yverdon-les-Bains envoie un 
signal fort de progrès. Selon les propriétaires, les 
frères Thierry et Cédric Sonney, et le directeur 
José Gonzalez, cette machine est l’outil idéal pour 
élargir et approfondir son modèle d’affaires. D’un 
côté, l’imprimerie accroît considérablement sa 
rapidité d’exécution des travaux grâce à la techno-
logie LED UV.

À l’avenir, Sprint pourra façonner immédiatem-
ent les papiers naturels qui, en raison de la durée 
de séchage relativement longue des encres con-
ventionnelles, ralentissent fortement le flux de 
production. L’entreprise enregistre ainsi un gain 
de productivité et est en mesure de livrer à temps 
les travaux même les plus urgents. D’autre part, 
Sprint votre Imprimeur SA entend s’imposer en-
core plus dans le secteur du packaging. Le concept 
de la Speedmaster CX 75, avec ses cylindres d’im-
pression de grand diamètre, est prédestiné pour ce 
marché.

Grâce au pilotage intuitif de la Speedmaster CX 75 
via le Speedmaster Operating System, la producti-
on devient encore plus rapide. L’assistant logiciel 
Intellistart 3 analyse les commandes enregistrées 
dans la Job Queue de Prinect Press Center 3 et 
active automatiquement les séquences de mise en 
route nécessaires à chaque changement de travail. 
Le technologue en impression navigue sur un 
écran multipoint 24 pouces à travers les processus 
de changement de travail et de production.  

Ce faisant, le logiciel lui indique toujours en 
temps voulu les opérations qu’il doit effectuer 
manuellement.

Afin d’assurer de bout en bout la rapidité de la 
production, Sprint votre Imprimeur a commandé 
une plieuse combinée Stahlfolder CH 56 en même 
temps que la Speedmaster CX 75. Les cylindres et 
les poches de pliage se règlent de manière en-
tièrement automatique, au moyen de moteurs de 
précision, sur la base des paramètres du travail 
sélectionnés.
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En investissant dans une Speedmaster CX 75, ils envoient 
un signal fort de progrès. De gauche à droite: José Gonza-
lez, Cédric et Thierry Sonney, le trio de management de 
Sprint votre Imprimeur SA. Tout à droite: Jere Turunen de 
Heidelberg Suisse SA.
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