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Ronquoz Graphix SA investit dans la 
technologie de Heidelberg
Elles sont recherchées, les machines d’occasion 
de Heidelberg. Les imprimeurs qui parviennent 
à trouver le système offset qui leur convient 
peuvent s’estimer heureux. L’imprimerie Ron-
quoz Graphix SA à Sion compte parmi ces clients 
chanceux. Depuis avril l’entreprise produit sur 
une Speedmaster SM 52-5. Avec cinq groupes 
d’impression, la Speedmaster SM 52 correspon-
dait à la configuration souhaitée. Des viticul-
teurs font partie de la clientèle de Ronquoz 
Graphix. Ils posent envers les brochures et im-
primés commerciaux les mêmes exigences de 
qualité qu’à leurs propres vins. Beaucoup des 
travaux imprimés sont donc composées d’une 
quadrichromie et de tons spéciaux, d’or, d’argent 
ou de vernis. La commande de la Speedmaster 
SM 52 s’opère depuis Prinect Press Center. Par-
tie intégrale du poste de contrôle-commande 
fait le système de couleurs et de qualité Prinect 
Easy Control. La haute vitesse de mesure assure 
une productivité continue, la mesure d’une 
feuille au format 35 x 50 ne prenant que trois 
secondes. Prinect Intellistart assiste le techno-
logue en impression pendant la mise en route. 
À chaque changement de travail, le logiciel 
active automatiquement les séquences de pré-
paration requises: le lavage automatique des 
rouleaux, des cylindres d’impression et des 
blanchets. Ronquoz Graphix commande son flux 
de production numérique via Prinect Production 
Manager. Grâce à ce logiciel, l’imprimerie a ac-

cès à toutes les fonctionnalités de la puissante 
technologie Prinect. Aussi bien la Speedmaster 
SM 52 qu’une insoleuse CtP Suprasetter A52 
sont intégrées dans Prinect Production Mana-
ger. L’intégralité des informations utiles pour 
obtenir un réglage le plus rapide possible du 
système d’impression et atteindre un rende-
ment de production stable sont transférées en 

ligne à Prinect Press Center. La société Ronquoz 
Graphix SA a été fondée en 1991 par Raphy Ma-
billard. En 2010, l’mprimerie a été quasiment 
détruite par un incendie. Raphy Mabillard et son 
fils Gregg ont eu de la chance et ont très vite 
retrouvé de nouveaux locaux dans le quartier 
de Platta, au nord de Sion. L’entreprise est au-
jourd’hui dirigée par Gregg Mabillard.

Les machines d’occasion de Heidelberg sont recherchées, Ronquoz Graphix a trouvé le système qui 
lui convenait. De gauche à droite: Jere Turunen, Heidelberg Suisse SA et Gregg Mabillard, directeur 
de Ronquoz Graphix SA, avec les technologues en impression Aurélien Verrillo et Vincent Bornet.


