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Des présentations professionnelles prestigieuses grâce à la relieuse dos carré Fastback
Avec le système de reliure
dos carré Fastback 20 de
Powis, les présentations de
vos clients n’auront jamais
fait aussi bonne impression.
D’une simplicité extrême,
c’est la machine de reliure
idéale pour quiconque a besoin de relier rapidement
des documents de multiples
façons en petites et moyennes séries.
Les copyshops connaissent bien
les périodes de rush, surtout dans
le milieu estudiantin, où les clients
se bousculent pour imprimer, photocopier et... relier des travaux.
Avec la numérisation omniprésente des documents, le recours à la
reliure n’est plus un acte banal.
Que l’on soit un étudiant ou un
professionnel, choisir de relier avec
soin une présentation reflète toute
l’importance et la haute valeur du
document. Ainsi, un étudiant n’est
jamais aussi fier que lorsqu’il peut
rendre son mémoire de fin d’études dans une présentation impeccable. Et un professionnel pressé
qui s’apprête à donner une présentation ne sera jamais aussi soulagé que lorsqu’il peut imprimer et
relier son rapport en un tour de
main. « Pour les mémoires de fin
d’études, la Fastback est le système qui a le plus de succès en Belgique. Pratiquement cinq copyshops sur six en Belgique sont
équipés d’une Fastback 20 », affirme Henry Everard, CEO de GMP
Bibliofilm, le fournisseur de solutions pour la finition de documents.
Avec la Fastback 20 de Powis, les
présentations professionnelles et
les rapports d’étudiants feront de
l’effet en un temps record. La Fastback est une machine de reliure
compacte, avec bande thermocol-

16 couleurs et 3 largeurs de bande possibles : narrow, medium,
wide.

lante, très facile d’utilisation, rapide et polyvalente. C’est la solution
idéale pour la reliure à la demande
ou les petites et moyennes séries.
Trois fois plus rapide que la perforeliure, la Fastback peut relier parfaitement tous types de documents en dos carré sans besoin de
perforation. Résultat : le document reste intact et très peu de
consommables sont perdus. De
plus, ce type de reliure permet une
parfaite ouverture à plat. La reliure
est solide et durable : il devient
mission impossible de détacher les
pages. Il existe néanmoins la possibilité de défaire la reliure pour retirer ou ajouter des pages en réinsérant le document dans la Fastback.

La Fastback 9 pour les plus
petites séries.

Ouverture à plat et reliure en
dos carré parfaites.

Bandes thermocollantes personnalisables

Facile d’utilisation

Polyvalente

Grâce à un écran d’affichage LCD
et un seul bouton de commande,
la Fastback guide l’utilisateur pour
chaque opération en utilisant des
illustrations animées. Une fois que
le paquet de feuilles est inséré
dans la machine, celle-ci mesure
automatiquement l’épaisseur du
document et renseigne le type de
bande à insérer. Il existe trois largeurs de bandes – narrow, medium, wide – pour des reliures de
10 à 350 feuilles (de 80 g/m² à
120 g/m²).

La Fastback peut créer n’importe
quel type de document au format
A4 ou A5 : d’un simple rapport
avec couverture transparente à un
livre photo avec couverture rigide.
La Fastback fonctionne avec tous
les matériaux de reliure Powis, de la
bande standard à la bande personnalisée, en passant par la bande
Perfectback pour des documents
dos carré parfaits. Six types de reliures sont ainsi possibles avec une
seule et même machine. Les bandes thermocollantes sont disponibles en 16 couleurs différentes
et peuvent être assorties d’une
couverture de la même couleur.
Les bandes peuvent encore être
person nalisées sur mesure avec
la couleur Pantone de votre choix.
Des bandes vierges ou préimprimées offrent aussi des possibilités de personnalisation graphique imprimables à partir d’une
simple imprimante de bureau.

Rapide
Une fois allumée, la Fastback ne
nécessite que trois minutes de
préchauffage. Ensuite, une vingtaine de secondes suffisent à relier
le document. Il ne reste plus qu’à
laisser refroidir le document sur le
support un bref instant. Quant à
sa petite sœur, la Fastback 9E, nul
besoin de préchauffage. Celle-ci
est utilisable dès le démarrage et
relie jusqu’à 230 feuilles.

Découvrez toutes les solutions de
reliure et d’albums photo de Powis
sur le site: www.bibliofilm.wix.com/
fastback-binding
Pour plus d’information, contactez
GMP Bibliofilm, distributeur des
équipements Powis.

GMP BIBLIOFILM
La relieuse dos carré Fastback 20

Rue des Deux Maisons 57 - 1140 Bruxelles - +32 (0)2 242.37.00 - info@bibliofilm.com

