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MASTERLINE DRO

En quelques mots

DEMANDE DE 
CONSEILS

Fonctionnement  
simple et sûr

Impression  
intérieure/extérieure

Une productivité  
optimale

Optimisation  
des ressources

Une productivité optimale et une qualité inégalée, 
avec impression intérieure/extérieure en une seule  
passe. Un design conçu pour faciliter la production  
et optimiser l’utilisation des ressources. La solution la plus 
polyvalente, automatisée et ergonomique du marché.  
Plus de 600 machines DRO installées dans le monde  
en 30 ans.

 Garantir puissance 
et performance

  > En quelques mots
  > Marché de l’emballage
  > Flexibilité et qualité
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
hors pair

 >  Une qualité 
incomparable

 >  Simplicité de 
fonctionnement

 >  Optimisation des 
ressources

  > OneRegister
  >  Caractéristiques 

techniques
  > Produits associés
  > Speedpal
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
sans équivalent

 >  Un fonctionnement 
simple et sûr

  > Services
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MASTERLINE DROˍ  Création de valeur
Protection et sécurité des marchandises
Protéger les marchandises constitue 
l’exigence principale pour les boîtes 
en carton ondulé. Elle implique une 
conception intelligente et de haute qualité, 
qui garantit un emballage résistant 
et exempt de défauts.

Personnalisé, haut de gamme, sécurisé
Les emballages doivent jouer un nouveau 
rôle dans lequel la personnalisation, les 
graphismes sophistiqués et les dispositifs 
de sécurité sont de mise.

Expérience inédite
Les consommateurs s’attendent 
aujourd’hui à vivre une expérience 
mémorable en déballant leurs produits. 
Devenant plus intelligents, les emballages 
leur racontent une histoire de la marque 
et contribuent à son positionnement.

E-commerce
La demande dans ce secteur progresse 
sans arrêt. Les emballages doivent 
prendre presque toutes les formes et 
dimensions, exigeant flexibilité et 
productivité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

Durabilité
La production d’emballages doit réduire 
son empreinte carbone en diminuant 
ses déchets sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Supports nouveaux 
et plus fins. Recyclage et réutilisation 
s’imposent comme les nouvelles normes.

Les innovations BOBST 
s’inspirent des besoins 
des clients et des marques. 

> EN SAVOIR PLUS

Marché de l’emballage – Carton ondulé

  > En quelques mots
  > Marché de l’emballage
  > Flexibilité et qualité
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
hors pair

 >  Une qualité 
incomparable

 >  Simplicité de 
fonctionnement

 >  Optimisation des 
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  > OneRegister
  >  Caractéristiques 

techniques
  > Produits associés
  > Speedpal
  >  Avantages et 
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 >  Un fonctionnement 
simple et sûr

  > Services
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MASTERLINE DROˍ Flexibilité et qualité

Les innovations BOBST 
s’inspirent des besoins des 
clients et des marques. 

> EN SAVOIR PLUS

Flexibilité et qualité 
Boîtes d’expédition, emballages prêts à l’emploi, 
plateaux, cartons à usage industriel, emballages 
grand public
 – Impression sur une face ou impression 

intérieure/ extérieure
 – Jusqu’à neuf couleurs
 – De l’impression standard aux graphismes 

haut de gamme
 – De la cannelure E à l’épaisseur double-double
 – Du plateau simple aux découpes les plus 

complexes
 – Des plus petits aux plus grands formats  

de boîtes.

Une large gamme d’emballages

Qualité d’impression intérieure/ extérieure de qualité
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MASTERLINE DRO

Solution de conversion  
de transformation complète,  
de l’alimentation automatique  
au palettiseur
 – Changement de commande rapide  
sur l’ensemble de la ligne

 – Réglages entièrement automatisés
 – Machine connectée

En une seule passe
 – Passez de l'impression intérieure/
extérieure à l'impression extérieure 
sans incidence sur la productivité

 – Pour les commandes de petit à (très) 
grand volume

Vitesse maximum sur l’ensemble de la 
ligne : 12 000 f/h
 – Rendement optimisé pour les grandes 

feuilles margées, sur l’ensemble de la 
ligne

 – Production en mode multi-out de tous 
types d’emballages

 – Alimentation sans interruption à toutes 
vitesses

*40 millions de mètres carrés

Aucune limite de production

Avantages et fonctionnalités 1 – 3

Temps de production 
élevé

Plus de 40 millions 
de m2 par an*

Une productivité
hors pair
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MASTERLINE DRO

Haute précision
 – Système performant de récupération 

des poussières pour une qualité 
d’impression parfaite sur les deux faces

 – Biaisage motorisé
 – Haute précision du registre 

d’impression et de découpe
 – Emplacement pour sécheurs et système 

de contrôle qualité

Une solution en une seule 
passe pour l’e-commerce
 – La MASTERLINE DRO est en ligne 
avec l’accélération rapide des ventes 
électroniques de commerce électronique 
« Effet wow Experience »

 – Impression intérieure réalisée sur 
imprimeuse flexo par le haut  
(solution brevetée)

 – Pas de limite d’impression : jusqu’à  
9 imprimeuses flexo sur la ligne  
de conversion

Avantages et fonctionnalités 4 – 6

Des emballages à forte valeur ajoutée
 – Jusqu’à 15 % d’amélioration du BCT 

grâce à la technologie BOBST du 
margeur sans écrasement

 – Plus de 99,9% des déchets de découpe 
éjectés

 – Qualité constante pour chaque article, 
paquet et pile

Une qualité incomparable en 
impression intérieure/extérieure

Qualité constante 
Qualité d’impression 
exceptionnelle

Expérience haut 
de gamme
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MASTERLINE DRO

Entretien facile
 – Conception très robuste avec pièces 
de rechange standardisées

 – Transfert à vide sans maintenance
 – Accès facile à toutes les parties  
de la machine

Avantages et fonctionnalités 7 – 9

Fonctionnement simple
 – La solution qui offre le plus haut niveau  
de sécurité du marché

 – Interface intuitive et conviviale avec 
navigation facile dans le menu

 – Échantillonnage aisé pour le contrôle  
qualité

 – Chambre à racle en fibre de carbone  
pour une manipulation simple  
et sécurisée

Réglages rapides
 – Gain de temps grâce à une ergonomie  
bien pensée : disponibilité maximale,  
effort minimal

 – Chariot entièrement automatique : 
4 cylindres anilox remplacés 
en moins de 10 minutes

 – Système de fixation et de verrouillage 
rapide Posilock® 

Un fonctionnement 
simple et sûr

Réglages intuitifs
Solution rapide 
et conviviale

Pièces de rechange 
standardisées
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MASTERLINE DRO

Avantages et fonctionnalités 10 – 12

ˍ  Optimisation 
des ressources

L’expertise unique de BOBST
 – Design français, conception robuste, 
fabrication de haute qualité

 – Solution robuste et fiable grâce à plus  
de 30 ans d’expérience en découpe  
rotative

 – Conception évolutive pour répondre 
aux futurs besoins du marché

Production durable
 – Réduction des réclamations grâce  
aux systèmes de commande en ligne  
et d’éjection

 – Cette machine transforme tous types  
de qualités de carton

 – Aucun système hydraulique

Optimisation des ressources 
naturelles
 – Réduction massive des déchets de carton 
pendant les réglages et la production

 – Contrôle et correction du registre  
feuille à feuille

 – La puissance d’aspiration s’adapte 
automatiquement au format de la feuille

 – Nouvelle conception des circuits d’encre 
pour réduire les pertes d’encre pendant  
le lavage

Réduction des déchets Conception intelligente Conçue pour durer
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MASTERLINE DRO

Set & Check 
Réglage rapide du registre d’impression : 
registre et centrage.

Start & Go
Réglage entièrement automatique du registre 
d’impression : registre, centrage, allongement 
et biaisage.

Lead & Print 
1. Compensation proactive des irrégularités 
du carton en cours de production.
2. Régularité garantie du registre d’impression 
et de découpe.

OneRegister

OneRegister
Trois systèmes de contrôle qualité pour une parfaite régularité des registres d’impression pendant les réglages  
et la production.

Bord avant

Avant

Bord avant

Bord arrière

Bord avant

Après

Bord avant

Bord arrière

Éjection des feuilles non conformes
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MASTERLINE DRO

Caractéristiques techniques – Mesures et configurations

*  Les valeurs peuvent varier en fonction de la configuration.

1

2

3

1

MASTERDRO 3,8 m

2

MASTERDRO 29,3 m

3

MASTERDRO 2.4 8,0 m
MASTERDRO 2.8 8,4 m
MASTERDRO 3.2 8,8 m

MASTERDRO  
2 imprimeuses flexo par le haut + 6 imprimeuses flexo  
par le bas + 1 unité de Transfert final + 1 Speedstack
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MASTERLINE DRO

Caractéristiques techniques – Informations techniques

DEMANDE DE 
CONSEILS

Min./mm

Avec Speedstack

Min./mm 

Sans Speedstack
Max./mm

MASTERDRO 2.4

L Largeur de feuille 735 600 2 490
l Longueur de feuille (dans le sens passage carton) 450 450 1 540

Largeur de la feuille découpée et imprimée 735 600 2 400
MASTERDRO 2.8

L Largeur de feuille 735 600 2 890
l Longueur de feuille (dans le sens passage carton) 450 450 1 540

Largeur de la feuille découpée et imprimée 735 600 2 800
MASTERDRO 3.2

L Largeur de feuille 735 600 3 290
l Longueur de feuille (dans le sens passage carton) 450 450 1 540

Largeur de la feuille découpée et imprimée 735 600 3 200

Carton ondulé.
Paroi simple et double paroi, simple cannelure et double cannelure, épaisseur de 1,4 à 10 mm.

Dimensions des feuilles

*Les valeurs peuvent varier en fonction de la configuration.

Caractéristiques techniques de la machine  
Vitesse de production – High speed MASTERDRO 2.4 / 2.8 / 3.2 12 000 f/h
Vitesse de production – MASTERDRO 2.4 / 2.8 11 000 f/h
Vitesse de production – MASTERDRO 3.2 10 000 f/h
Circonférence nominale du cylindre d’impression 1 675 mm
Hauteur d’introduction du carton 1200 mm
Capacité d’alimentation électrique – 6 couleurs et SpeedStack 460 kVA*

Consommation d’air – 6 couleurs et Speedstack 196 Nm3/h*

Matériaux traités

l

L
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MASTERLINE DRO

Produits associés

SPEEDPAL – Un système hautes 
performances, intuitif et sûr
Le palettiseur entièrement automatisé 
s’adapte à tous les types de boîtes  
produites par la MASTERDRO et allie 
vitesse de production, qualité et flexibilité.

MULTI-LOADER 
Fiable et facile à utiliser
Cette alimentation entièrement 
automatisée assure une capacité  
de production en ligne optimale, et permet  
un chargement précis et régulier des 
feuilles. Elle alimente la MASTERDRO  
et est compatible avec tous les types  
de cannelures.
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MASTERLINE DRO

En quelques mots

DEMANDE DE 
CONSEILS

Une productivité optimale
Un fonctionnement simple et sûr

SPEEDPAL
ÉQUIPEMENT PÉRIPHÉRIQUE
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MASTERLINE DRO

SPEEDPAL – Avantages et fonctionnalités 1 – 3

Une productivité 
optimale

Séparateur de poses électriques avec 
Table tournante à billes
 – Optimise la séparation des paquets 

grâce à des presseurs électriques 
indépendants

 – Préservation de l’intégrité  
de l’emballage

 – Hauteur du paquet jusqu'à 400mm
 – Mouvement de casse électrique, fluide 

et rapide
 – Dimensions des poses séparées  

de 2,8 m x 1,6 m à 0,2 m x 0,2 m

Double pile parfaitement équerrée et 
centrée
 – Alignement parfait des piles grâce  

à un cadre d’équerrage indépendant
 – Multiple possibilité d’évacuation  

des piles ou/et introduction de support  
de pile

 – Introduction automatique de palette, 
plateau ou feuille de protection

Transport à plat des paquets
 – Transport sans déformation des 

paquets séparés
 – Equerrage en mode simple ou doubles 

paquets pour plus de productivité
 – La stabilité de la pile est assurée grâce 

au retourneur de paquet et un 
introducteur d’intercalaire

Préparation de couches  EmpileurSéparateur de poses

  > En quelques mots
  > Marché de l’emballage
  > Flexibilité et qualité
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
hors pair

 >  Une qualité 
incomparable

 >  Simplicité de 
fonctionnement

 >  Optimisation des 
ressources

  > OneRegister
  >  Caractéristiques 

techniques
  > Produits associés
  > Speedpal
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
sans équivalent

 >  Un fonctionnement 
simple et sûr

  > Services

https://www.bobst.com


Données et images  
non contractuelles.
Le fabricant se réserve le 
droit d’apporter des 
modifications sans préavis.
© BOBST S.A. 2021 
BUSF-MASTERLINEDRO-
FR-112021

Imprimez de façon 
responsable

Page 15/18

MASTERLINE DRO

SPEEDPAL – Avantages et fonctionnalités 4 – 6

Un fonctionnement 
simple et sûr

Conception ergonomique et niveau  
de sécurité inégalé
 – Application des dernières legislations en 

matière de sécurité pour l'opérateur

Accès aisé pour la maintenance
 – Fonction de remise en route intuitif 

pour un démarrage rapide  
de la machine

Interface Homme-Machine SPHERE
 – Écrans tactiles haute définition
 – Navigation intuitive
 – Une procédure simple et pas à pas aide 

l’opérateur pour les réglages

Navigation aisée 
dans le menu Sûr et ergonomiqueBreaker
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Services généraux

ˍL’excellence
permanente
Des services experts pour tous vos équipements. 
Améliorez vos processus, boostez votre productivité et affirmez 
votre expertise grâce à l’offre de services complète de BOBST.

Maintenance Plus
 – Interventions de maintenance 

planifiées, effectuées par des 
techniciens certifiés BOBST

 – Interventions préventives pour maximiser 
le temps de production de la machine

 – Performances optimales tout au long du 
cycle de vie de l’équipement

Pièces et prestataires logistiques 
approuvés
 – Pièces détachées et consommables 

d’origine certifiés par BOBST 
 – Assurance qualité et espacement des 

intervalles de maintenance
 – Accessible dans le monde entier, et 

disponible au moment et à l’endroit où 
vous en avez besoin 

Mise à niveau des machines
 – Des options supplémentaires configu-

rées pour votre machine 
 – Une fonctionnalité, une connectivité et 

des capacités optimisées
 – Le choix idéal pour préserver votre 

investissement et votre avantage 
concurrentiel

> EN SAVOIR PLUS

> VOIR LA VIDÉO

> EN SAVOIR PLUS

  > En quelques mots
  > Marché de l’emballage
  > Flexibilité et qualité
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
hors pair

 >  Une qualité 
incomparable

 >  Simplicité de 
fonctionnement

 >  Optimisation des 
ressources

  > OneRegister
  >  Caractéristiques 

techniques
  > Produits associés
  > Speedpal
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
sans équivalent

 >  Un fonctionnement 
simple et sûr

  > Services

https://www.bobst.com
https://www.bobst.com
https://www.bobst.com/en/services/boostmybobst/machine-improvements/#.XSiNwuhKjIU
https://www.bobst.com/en/services/maintenance/#.XSiNvuhKjIU
https://www.bobst.com/en/services/core/spare-parts-consumables/#.XXeacShKg2w
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Services connectés

> VOIR LA VIDÉO

ˍPassez à
l’ère numérique

Helpline Plus & Premium*

 – Intervention à distance des techniciens 
BOBST

 – Une assistance experte disponible huit 
heures par jour, cinq jours par semaine

 – Maintien de la production, réduction de 
80 % des demandes d’intervention

Helpline Plus & Premium* AR
 – Une assistance à distance optimisée par 

la réalité augmentée
 – Les instructions s’affichent directement 

sur votre écran
 – Réservé à un usage interne 

*Assistance disponible 24 h /24 et 7 j/7 dans certaines régions.

Connect Portal
 – Un portail web convivial contenant des 

informations, des rapports et des analyses 
sur nos équipements

 – Au travail, à la maison ou en déplacement, ne 
manquez aucune information importante 
grâce à l’application Mobile Portal, 
consultable depuis votre smartphone

Contrôle à distance
 – Suivi en temps réel des indicateurs clés de 

la production
 – Alertes et notifications 
 – Aide au contrôle et à la prise de décision

Suivi des temps d’arrêt
 – Permet de suivre les temps d’arrêt et de 

comprendre leurs causes profondes 
 – Favorise l’amélioration continue en termes 

de productivité/ d’interface ERP
 – Application web pour une interface de 

données machine conviviale
 – Protocoles de liaisons de données et 

d’interface ERP pour une intégration 
directe sur site

Avec BOBST Connected Services, votre entreprise est prête à répondre aux 
défis du monde sans cesse changeant de la fabrication numérique. Grâce à 
notre offre d’applications et de services techniques, vos équipements et 
processus sont entièrement connectés, vous permettant d’accéder en temps 
réel à de précieuses informations, à des outils analytiques et à nos experts. 
Vous pouvez ainsi accélérer et rationaliser vos flux de travail.

  > En quelques mots
  > Marché de l’emballage
  > Flexibilité et qualité
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
hors pair

 >  Une qualité 
incomparable

 >  Simplicité de 
fonctionnement

 >  Optimisation des 
ressources

  > OneRegister
  >  Caractéristiques 

techniques
  > Produits associés
  > Speedpal
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
sans équivalent

 >  Un fonctionnement 
simple et sûr

  > Services

https://www.bobst.com
https://www.bobst.com
https://www.bobst.com/en/services/connected/#.XXebbChKg2w
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> WWW.BOBST.COM

DEMANDE DE 
CONSEILS

Une productivité et une 
qualité incomparables
avec impression intérieure/extérieure

  > En quelques mots
  > Marché de l’emballage
  > Flexibilité et qualité
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
hors pair

 >  Une qualité 
incomparable

 >  Simplicité de 
fonctionnement

 >  Optimisation des 
ressources

  > OneRegister
  >  Caractéristiques 

techniques
  > Produits associés
  > Speedpal
  >  Avantages et 

fonctionnalités
 >  Une productivité 
sans équivalent

 >  Un fonctionnement 
simple et sûr

  > Services

https://www.bobst.com
https://www.bobst.com/usen/products/flexo-rotary-die-cutting/flexo-rotary-die-cutters-dro/overview/machine/dro-1624-nt-rs/
https://www.bobst.com/chen/about-bobst/find-your-local-contact/#.XVvVueS6zoo
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