
L’Imprimerie Graf AG opte pour la 
technologie CtP de Heidelberg
L’Imprimerie Graf AG à Morat travaille depuis 
de nombreuses années avec la technologie d’in-
solation CtP de Heidelberger Druckmaschinen 
AG (Heidelberg). Alors qu’au départ, les plaques 
étaient insolées sur un Topsetter, l’imprimerie 
s’est dotée en 2012 d’un Suprasetter A 75 DTL 
avec système de perforation intégré. Au-
jourd’hui, Graf AG a à nouveau choisi la qualité 
du producteur Heidelberg et a remplacé l’an-
cienne insoleuse par une nouvelle de la même 
série. Les plaques d’impression de la gamme 
Saphira, dont le développement est réalisé sans 
produits chimiques, sont lavées et gommées 
dans une unité Clean Out.

Le CtP Suprasetter A 75 DTL est considéré 
comme le modèle le plus compact de sa catégo-
rie de format et de performance. Le Dual Top 
Loader, peu encombrant, est installé sur l’inso-
leuse et permet de charger automatiquement 
deux formats de plaques différents dans le sys-
tème. Chez Graf AG, l’insoleuse fait partie d’un 
système de production complet de Heidelberg. 
L’impression numérique est réalisée sur une 
Versafire CP qui est venue remplacer, il y a trois 
ans, l’ancienne Linoprint C751 achetée quatre 
ans auparavant. Dans son atelier d’impression, 
L’Imprimerie Graf AG produit sur deux machines 
offset à feuilles équipées d’un dispositif de re-

tournement: une Speedmaster SX 52-4-P et une 
Speedmaster SM 74-5-P+L. Le flux de produc-
tion est piloté à tous les niveaux via Prinect 
Production Manager. La Versafire CP est inté-
grée à la commande électronique via Prinect 
Digital Frontend. Parallèlement à l’installation 
de l’insoleuse Suprasetter A 75 DTL, Graf AG a 
décidé d’utiliser les encres d’impression de la 
marque Epple pour toutes les catégories de pa-
piers. L’imprimerie achète ces encres, tout 
comme tous les autres consommables Saphira, 
chez Heidelberg Suisse SA. La filiale de Heidel-
berg implantée à Berne s’est également chargée 
de la nouvelle calibration du système.
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