
J'AI BESOIN DE CARTONS !
Portrait
PackConcept GmbH & Co. KG a été fondée en 2012 par Henning Spilker et s'est spécialisée dans la production 
de suremballages et de cartons d'expédition en carton ondulé pour des clients industriels et des clients utilisa-
teurs. L'entreprise dont le siège est à Lübbecke vise avec actuellement 14 collaborateurs un chiffre d’affaires de 
1,7 million d'euros sur l'exercice en cours. Sa propre boutique Internet au nom iconique www.ichbrauchkartons.
de y contribue aussi avec une part de 30 pour cent.

Défi
La production se compose actuellement en grande partie de cartons pliables classiques selon la norme FEF-
CO 0201/0202. Cependant, l'entreprise souhaiterait à l'avenir élargir considérablement la part de cartons 
emboutis dans la production et renforcer en conséquence ses activités de distribution dans ce secteur. Afin 
de disposer dès le début d'une capacité suffisante aussi pour des commandes plus importantes et de pouvoir 
simultanément réagir rapidement et avec souplesse aux demandes des clients, Henning Spilker recherchait une 
machine de découpe rotative moderne et puissante avec un fort niveau d'automatisation et une grande largeur 
de travail afin de pouvoir également traiter des passes multiples.

Solution
Après l'installation réussie réalisée en mai 2020 d'une Autobox AB d'une largeur de 2,6 m de Kolbus pour 
la fabrication de découpes de cartons pliables, PackConcept s'est montrée ouverte à l'idée d'une installation 
pilote de la nouvelle découpeuse rotative RD 115S de Kolbus. La machine entièrement équipée de servomoteurs, 
d'une commande ultramoderne et jusqu'à huit lignes d'impression flexo (chez PackConcept, il y en a trois) offre 
une largeur de travail de 2 921 mm qui permet jusqu'à quatre passes par plaque de carton ondulé. Avec une 
vitesse de traitement allant jusqu'à 12 000 plaques par heure, la RD 115S est une solution attractive même pour 
les commandes volumineuses de 100 000 pièces et plus et correspondait ainsi précisément au profil d'exigen-
ces de PackConcept.

Avantages
Avec la RD 115S installée en août 2020, PackConcept est en mesure de fabriquer des suremballages de qualité 
imprimés à l'extérieur avec des délais de livraison courts, comme ils sont actuellement fortement demandés 
et de plus en plus, notamment dans le commerce en ligne. La machine permet à l'entreprise de participer à la 
croissance de ce marché et de se développer. Dans ce contexte, PackConcept profite non seulement du service 
complet dans le cadre du partenariat avec Kolbus, mais également des propres expériences et exigences qui 
alimentent directement le développement des machines. De son côté, Kolbus apprécie ce type de coopération, 
car la machine peut ainsi être testée dans des conditions de production et être présentée à d'autres clients éga-
lement.
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