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Heidelberg présente la Primefire 106 à des cartonniers 

venus de toute l’Europe. 

 

 MPS-WestRock à Obersulm, premier utilisateur de la machine, ouvre ses 

portes pour un évènement conjoint avec Heidelberger Druckmaschinen 

AG 

 
Plus de 70 clients de 40 imprimeurs d’emballages venus de toute l’Europe ont participé, début 

novembre, à la visite du site MPS-WestRock à Obersulm. Cette entité du groupe WestRock 

basé à Atlanta (USA) est la première utilisatrice de la nouvelle presse numérique de 

Heidelberg, la Primefire 106 format 70x100 cm. MPS-WestRock produit des emballages de 

haute qualité pour le secteur du luxe, ce qui implique des exigences technologiques très 

pointues pour les presses utilisées. Ces prérequis représentent pour Heidelberg un terrain 

idéal pour tester efficacement et adapter la nouvelle machine dans un contexte de production 

réelle.   

 

« Nos clients sont extrêmement exigeants » indiquait le directeur général Steffen Schnizer lors 

de la journée porte ouverte. « Il est donc essentiel pour nous d’utiliser les équipements les 

mieux adaptés aux spécifications de nos travaux. Pendant longtemps, les presses numériques 

ne permettaient pas répondre aux attentes en termes de qualité et colorimétrie. Aujourd’hui, la 

Primefire 106 de Heidelberg répond à ces critères ». La très haute densité de 1200 dpi ou plus 

de 10 milliards de points par feuille imprimée procure une précision et une brillance encore 

jamais été atteintes en impression numérique. Les imprimeurs d’emballages de haute qualité 

apprécient particulièrement ces résultats.    

 

 

 

http://www.heidelberg.com/fr


 

 

 

 

 

 

 

Retour très positif 

L’étroite collaboration avec MPS-WestRock est une belle occasion de présenter la dernière 

solution d’impression numérique de Heidelberg sur un site de production aux principaux 

cartonniers européens et d’aborder les possibilités d’intégration et d’applications. Les visiteurs, 

bien plus nombreux qu’attendu, ont montré un intérêt très grand pour la Primefire 106 et ses 

performances.  

 

Au-delà de la précision et la brillance, les personnes présentes ont été particulièrement 

impressionnées par la grande rapidité de calage et l’absence pratiquement totale de gâche. Ceci 

permet de produire de façon rentable de très petites séries, voire des exemplaires uniques, et 

ouvre pour la première fois en format B1  des perspectives dans le domaine de la personnalisation. 

« Les produits personnalisés sont très tendance et la demande en forte augmentation, avec par 

exemple des noms ou messages particuliers sur des étuis de cosmétiques » indique Steffen 

Schnizer. 

 

L’emballage est le segment à plus forte croissance des industries graphiques, avec un taux 

annuel de croissance de 3 % attendu au niveau mondial pour les cinq années à venir, pouvant 

atteindre 20 %  dans l’impression packaging numérique. Leader technologique sur ce marché, 

le groupe Heidelberg est le seul constructeur à proposer à ses clients une gamme aussi 

complète d’équipements. L’intérêt pour la nouvelle Primefire 106 est important et la deuxième 

machine sera installée cette année chez un autre client du sud de l’Allemagne. Une troisième 

presse numérique sera livrée à un client étranger  l’an prochain. La production sur le site de 

Wiesloch-Walldorf est à son maximum jusqu’à mi-2019. Heidelberg envisage une 

augmentation de capacité afin de répondre à la forte demande. 

 

 

Video: Première mondiale. La Primefire 106 en production chez MPS-WestRock. 

www.heidelberg.com/Primefire-MPS_EN 
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