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Made in Germany

SMB en tête
Le groupe Ippen a choisi SMB Schwede Maschinenbau GmbH et ses produits in-
novants.

Un des plus grands groupes de journaux de la république fédérale introduit intégralement l’installation de cerclage 
sans rotation de produit la plus moderne; la SMB INLINE.

L’ensemble des quotidiens dont le groupe est propriétaire ou dont il est 
partenaire de premier plan représente une vente totale de plus d’un million 
d’exemplaires.
Les groupes d’édition créés par le Dr Ippen comprennent plus de 22 
journaux régionaux, de stations radio et de participations. 

En tant que l’un des fabricants n° 1 du marché d’installations de cer-
clage haut de gamme conçues individuellement pour les besoins de la 
clientèle, nous sommes heureux de ce choix et nous réjouissons des 
longues années de collaboration à venir.

Dans le cas de la SMB INLINE, une machine à sécurité intrinsèque 
sans porte de protection gênante, SMB a transposé le principe ayant 
déjà fait ses preuves de cerclage croisé sur le principe de cerclage 
dans le sens de la longueur. Ceci permet un accès optimal, intuiti-
vement facile à utiliser grâce à la SMB SMART TOUCH. La tech-
nologie a été élaborée dans le but d’une utilisation intuitive et d’une 
suppression des dérangements causés par la manutention.
La plus-value se traduit, pour le client, par une acceptance élevée 
de la part des manutentionnaires et par une haute disponibilité du 
système.

En outre, la SMB Green Tech, intégrée et transposée de manière con-
séquente au système, favorise l’économie d’électricité puisque la machine 
consomme 50% d’électricité de moins que les modèles standards. Tout cela sous la prémisse d’une rentabilité 
optimale sur la base d’une extrème disponibilité.

La SMB INLINE est la continuation conséquente de notre offensive de produits 100% Made in Germany.

La SMB INLINE-cerclage croisé sans rotation de produit- peut être examinée „Live“ chez SMB à Goldkronach. Si 
vous êtes intéressé, veuillez nous contacter pour un rendez-vous.
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