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De la reliure à l'image de marque

MACHINES À RELIURE PERFECT
Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre 
équipement usagé en échange d’un rabais sur l’achat 
de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement 

mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? 

Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez 

plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel 

équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que 

vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse 

mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement 

afin de dégager de l’espace ?  

Confiez-nous cette charge.

Avec 6 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.
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Aperçu des modèles

Perfect 
Binders

Elite FastBind 
Cartable

Fastbind Elite XT 
Cartable

Sterling Digibinder 
Relieuse 

Manuel/électrique Électrique Électrique Électrique

Épaisseur de reliure 1.6" 1.9" 2"

Longueur de reliure 12.6" 17.9" 12.5"

Nombre de livres par heure 180 180 360

Grattage de dos sans poussière • • •

Auto ajustement selon l'épaisseur 
du livre - - •

Couvercle de sécurité - - -

Système d'évacuation de déchets 
sous vide - - -

Rouleaux encolleurs doubles - - •

Type de colle EVA EVA EVA

Temps de préchauffage 10 à 15 min 10 à 15 min 30 min

Voltage 110-115 110-115 220

Fréquence 50-60 50-60 50-60

Poids, en livres 88 115 285

Dimensions (L x P x H) 18.5" x 35" x 18.5" 20.5" x 41.3" x 22.4" 55" x 29" x 17"

Voir le verso pour des informations sur les systèmes adhésifs et sur la garantie >
1 Peut varier en fonction du papier

n Technologie de collage à chaud

Le thermorelieur Fastbind est considéré comme 
étant le plus polyvalent dans sa catégorie. 
Même les livres à couverture rigide sont faciles 
à produire et les formats varient jusqu’au A3+ et 
5cm d’épaisseur ou jusqu’à 920 pages!

n Rouleaux encolleurs doubles

Les rouleaux encolleurs doubles appliquent 
une couche égale de colle sans aucun réglage. 
Passez d’un livre rigide à un livre souple sans 
ajustement.

n Grattage de dos

Cette unique lame de grattage gratte le dos 
en entier du livre et effectue des entailles afin 
d’assurer une pénétration maximale de la colle et 
de le solidifer.



Elite FastBind 
Cartable

Fastbind Elite XT 
Cartable

Sterling Digibinder 
Relieuse 

Manuel/électrique Électrique Électrique Électrique

Épaisseur de reliure 1.6" 1.9" 2"

Longueur de reliure 12.6" 17.9" 12.5"

Nombre de livres par heure 180 180 360

Grattage de dos sans poussière • • •

Auto ajustement selon l'épaisseur 
du livre - - •

Couvercle de sécurité - - -

Système d'évacuation de déchets 
sous vide - - -

Rouleaux encolleurs doubles - - •

Type de colle EVA EVA EVA

Temps de préchauffage 10 à 15 min 10 à 15 min 30 min

Voltage 110-115 110-115 220

Fréquence 50-60 50-60 50-60

Poids, en livres 88 115 285

Dimensions (L x P x H) 18.5" x 35" x 18.5" 20.5" x 41.3" x 22.4" 55" x 29" x 17"

Digibinder Plus 
Relieuse 

320B EVA 
Perfect Binder

320B PUR 
Perfect Binder

Manuel/électrique Électrique Électrique Électrique

Épaisseur de reliure 2" 1.75" 1.75"

Longueur de reliure 12.5" 12.6" 12.6"

Nombre de livres par heure 360 320 320

Encochage sur le dos Jusqu’à six goupilles 
d’encochage Deux lames Deux lames

Auto ajustement selon l'épaisseur 
du livre • • •

Couvercle de sécurité • • •

Système d'évacuation de déchets 
sous vide • • •

Rouleaux encolleurs doubles Rouleaux encolleurs doubles Tambour d’application rotatif Collage latéral,  
extrusion de l’embout

Type de colle EVA EVA PUR

Temps de préchauffage 30 min 20 - 30 min 20 - 30 min

Voltage 220 208-230 phase 208-230 phase

Fréquence 50-60  20A 240 20A

Poids, en livres 680 400 400

Dimensions (L x P x H) 29" x 49" x 55" 25" x 44" x 51" 25" x 44" x 51"

Aperçu des modèles

Perfect 
Binders

1 Peut varier en fonction du papier

Quelle est la différence?
Colle PUR
• La colle PUR est claire. Il en faut moins pour 

un encollage solide

• Elle est un excellent choix lorsqu’il faut coller 
immédiatement des matériels difficiles à coller

• À la différence des colles à chaud 
traditionnelles, le temps de séchage des 
colles PUR est de 2 à 3 jours

• La colle PUR s’active lorsque les produits 
chimiques puisent l’humidité dans l’air ce 
qui la rend techniquement durcissable à 
l’humidité.

• Une fois sèche, la colle s’apparente à du 
ciment.

Colle EVA
• La colle EVA sèche rapidement

• La colle EVA est laiteuse

• La colle la plus souvent utilisées pour un 
encollage parfait

• Le temps de séchage est de moins d’ une minut

n	 Dispositif de serrage automatique 
(Digibinder)

S’ajuste entre deux feuilles et 2,25 pouces. 
Le dispositif de serrage et la pince de cylindre 
pneumatiques sont activés par le compresseur 
silencieux fourni.

Voir le verso pour des informations sur les systèmes adhésifs et sur la garantie >



Colle à chaud MXII 
• Conçu pour la plupart des 

applications sauf les blocs d’albums 
et le duplexage de couvertures

• Adhésif sensible à la pression  
(activation par la pression)

• Incomparable, adhésion permanente

• Adhère à toutes les surfaces incluant 
le métal, le plastique et le bois

• La colle ne sèche pas et ne perd 
jamais son effet collant

Colle à chaud RP
• Conçu pour les blocs d’album, le duplexage, 

les cartes d’affaires et d’invitation

• Après l’enrobage du papier, l’assemblage doit 
être fait en 3 minutes sinon la colle perd son 
adhésivité

• Un collage permanent sur toutes les surfaces

• Un collage plus robuste qu’avec la colle MXII

• Sèche avec le temps donc réduit le transfert 
aux lames de coupe lors de la coupe de piles 
de papier

Aperçu des modèles

Systèmes 
adhésifs

GARANTIE DE BASE DE 
SOUTHWEST
• Pièces et main d’œuvre couvertes pour 6 

mois*
• La garantie inclut les réparations sur 

place**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE 
DE SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture d’un an sur toutes les pièces* 

et la main d’œuvre
• La garantie inclut les réparations sur place 

**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE
• Inclut un seul achat d’une garantie de 3 

ans ou plus
• Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE EN VIGUEUR
• Garantie d’un an renouvelable
• Les mêmes modalités de la garantie 

premium de SWBP s’appliquent
• Offerte en tout temps avant l’expiration de 

la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE 
SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* 

et la main d’oeuvre
• Toutes les autres modalités de la garantie 

premium s’appliquent

Plans de garantie Southwest
Composez le 
1-877-285-7044 pour 
obtenir de l’aide, 
partout au Canada
*Exclut les pièces d’usure, la mauvaise 
utilisation et l’abus

**Disponible dans un rayon de 85 km d’un 
atelier de service.

***Si au-dessus de 85 km, des frais de 
déplacement s’appliquent

• SWBP – S’entend par Southwest 
Business Products  

• Le service de garantie est offert dans 
notre atelier, Southwest couvrira les frais 
de port au cours de la période de garantie

• Le service de garantie pour l’équipement 
de grande taille (p. ex., les coupeuses) est 
offert sur place.

• Les pièces d’usure ne sont pas couvertes 
(matrices, lames de coupeuse, courroies 
d’entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).

• Les dommages ne sont pas couverts.

Maxit Coater MX24 Maxit Coater MX 36

Longueur maximale 24" 36"

Rouleaux applicateurs de colle thermofusible • •

Préchauffage automatique de 55 minutes • •

Collage plus solide qu’au moyen d’un adhésif en aérosol • •

Fonctionne à 4 secondes par pied • •

Rouleaux applicateurs motorisés • •


