UNE GRANDE CAPACITÉ
DE PRODUCTION
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SB-GRAPHIC.FR

FAÇONNAGE

Conscients que la qualité est un acteur essentiel
du développement durable d’une entreprise,
nous entreprenons une démarche d’amélioration
continue de nos processus de production
en répondant progressivement aux exigences
de nos clients.
Les imprimeries SB ont mis en place
les normes et certifications suivantes :
• Norme ISO 12647-2
• Écovadis | RSE
• Imprim’Vert
• Print environnement
• PEFC
• FSC
• ClimateCalc
• Norme ISO 50001

3 MASSICOTS :
jusqu’au 120 x 160 cm

LIGNE DE PRODUCTION

NOS ENGAGEMENTS

4 MACHINES DE DÉCOUPE :
jusqu’au 70 x 102cm

3 PLIEUSES :
poches et couteau
2 ASSEMBLEUSES PIQUEUSES :
jusqu’à 20 postes avec recassage
¨PLIAGE À CHAUD
Automatique et manuel
MISE SOUS KIT

PRÉSENTATION
SÉRIGRAPHIE
Depuis 1992, les imprimeries SB
poursuivent la même stratégie; se
positionner sur un ensemble de marché
permettant de dégager plus de valeurs
ajoutées.
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OFFSET

Pour tous les petits, moyens et grands formats
sur support papier.

U.V.

Pour réaliser une grande quantité de produits différents
sur de nombreux supports

NUMÉRIQUE

Idéal pour les petites quantités!
Le numérique permet une impression de tous travaux.

Toujours à la pointe de la technologie, les
imprimeries SB s’engagent à mettre au
service de leurs clients un parc machines
de dernière génération.
Un accueil personnalisé lors de vos
BAT machine vous est réservé.
Nous produisons en offset traditionnel et UV
mais aussi en numérique, en petit, moyen
et grand format.
Anciennement basée à Aulnay-sous-Bois
et Le Bourget, nous avons depuis juin 2013,
réunis la production sur un seul site
de 7 700 m² à Mitry-Mory.
Depuis 2017, le rachat de la société S160,
nous a permis de proposer un éventail
de produits plus large avec pour exemple
des adhésifs de sols, de la vitrophanie, ...

OFFSET traditionnel & U.V.
PETIT, MOYEN ET GRAND FORMAT
HEILDELBERG XL162-5LX :

5 couleurs + vernis acrylique ou UVLED / format 120 x 160 cm

PELLICULAGE NEW
!
1 PELLICULEUSE DRY :
jusqu’au 70 x 102 cm

2 MACHINES SAKURAÏ
format 70 x 102 cm
pour travaux d’embellissement
Encre à gratter
blanc couvrant
paillettes
colle repositionnable

1 PELLICULEUSE :
jusqu’au 32 x 45 cm

HEILDELBERG CD102-6LXUV :

6 couleurs + vernis U.V. ou acrylique / format 70 x 102 cm

HEILDELBERG CX102-6LXUV :

6 couleurs + vernis U.V. ou acrylique / format 70 x 102 cm

HEILDELBERG CX102-5LX :

5 couleurs + vernis acrylique / format 70 x 102 cm

NUMÉRIQUE
JETI TAURO H 2500 :
6 couleurs / format : 254 x 400 cm
épaisseur : 4,5 cm
HEIDELBERG VERSAFIRE CV 80 :
quadri + blanc + vernis / format 32 x 45 cm
HEIDELBERG CP110 :
quadri / format 32 x 45 cm
TABLE DE DÉCOUPE ESKO :
épaisseur maxi : 2,4 cm

