
Guide de l'utilisateur de la presse à livre (BP1) 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté la presse à livre (BP1).  Lisez les instructions de ce guide et 
respectez-les afin d'obtenir des résultats optimaux avec la presse à livre (BP1). 
 

 
 
Ce dont vous avez besoin :  
 Une source d'air comprimé sans eau, assurant une pression continue de 7 à 8 bars 
  Ceci permettra de fournir environ 8,5 tonnes de pression 

Une surface stable adaptée pour y poser l'appareil 
 L'appareil pèse environ 127 kg 
 La presse à livre (BP1) 
 
 

Pression sur le corps d'ouvrage à l'aide de la presse à livre (BP1) : 
1. Placez la presse à livre (BP1) sur une surface stable de hauteur adéquate pour l'opérateur.   
2. Branchez l'appareil à la source d'air comprimé. 
3. Placez le corps d'ouvrage assemblé dans la presse, entre les platines. 
4. Appuyez avec les deux mains sur les boutons situés de chaque côté de la presse afin de 

l'enclencher. 
5. Maintenez la pression pendant 30 secondes. 
6. Après 30 secondes relâchez les boutons. 
7. Le corps d'ouvrage est désormais prêt pour passer à la rogneuse sur les 3 tranches. 
8. Rognez le livre pour obtenir la taille souhaitée. 
9. Le corps d'ouvrage est désormais prêt à recevoir sa couverture. 

 
 
Dernière pression destinée à sceller le corps d'ouvrage avec la presse à livre (BP1) : 
Après avoir suivi les étapes de la façonneuse de couverture (CC1), utilisez la presse à livre (BP1) 
pour la phase finale de réalisation du livre. 

1. Placez le livre (avec sa couverture) dans la presse à livre, entre les platines, et appliquez 
une pression pendant 30 secondes. 

2. Votre livre est terminé et prêt à être livré à vos clients ! 
 
 
 
 

Important : il est conseillé d'élaborer d'abord des livres tests pour s'entraîner. Une fois que vous 
êtes satisfait des résultats obtenus, vous pouvez passer à un usage réel en production. 
 

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de la presse à livre (BP1), visitez notre site Web 
www.ConvertibleSolutions.com. 
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