
Die Mediengestalterin Laura Schlüter und Auszubildende Theresa Lipsewers an der neuen 
Heidelberg Linoprint C-751.

Digitaldrucksystem ermöglicht neue Anwendungen
Heidelberg Linoprint für kleine Auflagen und individuelle Drucksachen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

in der zweiten Ausgabe unserer 
Kundeninfo „Farbecht“ rücken 
wir den Digitaldruck in den Fokus. 
Dieser wird immer mehr zu einer 
schnellen und flexiblen Ergänzung 
zum Offsetdruck.
Wir können Ihnen nun mit unse-
rem neuen Digitaldrucksystem 
bei sehr kleinen Auflagen oder 
sogar „Unikaten“ eine wirtschaft-
liche Lösung bei bestechender  
Qualität bieten.
Dieser Newsletter wurde digital  
gedruckt und anschließend mit  
einer Glanzfolie veredelt.
Lassen Sie sich von der Qualität 
und den Anwendungen überzeu-
gen.
Individuelle Inhalte, personali-
sierte Mailings, Hybrid-Produkte 
– Es gibt viele neue Möglichkei-
ten, die wir gerne zusammen 
mit Ihnen erarbeiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße

Johannes Lindhauer

e
ch

t

Ausgabe 2/2015

Offsetdruck

Digitale Druckvorstufe

Druckweiterverarbeitung farb

Wir haben unseren Maschinen-
park mit einem Digitaldrucksystem 
ergänzt.
Die Linoprint C-751 aus dem 
Hause Heidelberg überzeugt mit 
ihrer hochwertigen Druckqualität 
und wartet mit einem sehr großen 
Spektrum an bedruckbaren Papie-
ren auf. Von Bilderdruckpapieren, 
über Etikettenpapier und Transpa-
rentpapier bis hin zu Briefumschlä-
gen.

Oftmals sind die letzten Daten z.B. 
für eine Messebroschüre erst 24 
Stunden vor dem Start der Messe 
verfügbar oder es soll zunächst nur 
eine kleine Auflage vorab erstellt 
werden. Hier ist der Digitaldruck 
die richtige Lösung. Wir bieten 
Ihnen beste Digitaldruckqualität 
durch Farbsicherheit, große Be-
druckstoffvielfalt und garantieren  
Ihnen eine hochwertige und indi-

viduelle Verarbeitung in unserer 
hauseigenen Buchbinderei.

Sie haben darüber hinaus auch 
die Möglichkeit, Ihr Printprodukt 
zu personalisieren. Sprechen Sie 
Ihre Kunden in einem Mailing oder 
Ihrer Produktbroschüre direkt mit 
Namen oder sogar mit individua-
lisierten Inhalten an.
Auch unsere Digitaldruckmaschine 
arbeitet nach Prozess-Standard, so 
dass auch eine Kombination aus 
Digital- und Offsetdruck eine inte-
ressante Variante ist, z.B. persona-
lisierter Umschlag im Digitaldruck, 
gleicher Inhalt im Offset.

Fordern Sie uns mit Ihrer individu-
ellen Anfrage. Wir stehen Ihnen bei 
allen Fragen gerne zur Verfügung.



Diese Kundeninfo wurde gedruckt auf unserer Heidelberg Linoprint C-751 auf 250 g/qm Maxisilk.

Heidelberg Stahlfolder CH-56

Wickel-, Zick-Zack-, Kreuzbruch-, 
Altar- oder Parallelfalz

Mehr Infos über mich gibt es 
in der nächsten Ausgabe!
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Wie unterscheiden sich ungestrichene und gestrichene Papiere?

65ans1949-2014
Catalogue Constructeur | HINDERMANN

2015

MobilesReisen2015_FR.indd   1

23.02.2015   10:58:24

22

Les avantages sont clairs comme de 
l’eau de roche 
Protège:

• de la glace, la neige et la mousse
• de la poussière et la chaleur
• des pluies acides
• des pollutions causées par les oiseaux et les arbres
• de la décoloration du capitonnage
• de la décoloration et du dépolissage de la peinture
• du séchage des joints
• d’un ensoleillement extrême et de la chaleur
• Possibilité d’accès aux portes extra large, grâce 

à des fermetures éclair intégrées à l’avant et à 
l’arrière, le pan enroulé est maintenu par une 
fixation velcro

HINDERMANN HOUSSES DE PROTECTION

Avantages convaincants :Avantages convaincants :Avantages convaincants :

•  •  •  Les 4 formes de base pour caravanes, vans et camping-cars permettent une Les 4 formes de base pour caravanes, vans et camping-cars permettent une Les 4 formes de base pour caravanes, vans et camping-cars permettent une 
   adaptation universelle à votre véhicule. Veuillez indiquer les dimensions larges de   adaptation universelle à votre véhicule. Veuillez indiquer les dimensions larges de   adaptation universelle à votre véhicule. Veuillez indiquer les dimensions larges de
   votre véhicule, en tenant compte des éléments protubérants tels qu’un porte-vélo.   votre véhicule, en tenant compte des éléments protubérants tels qu’un porte-vélo.   votre véhicule, en tenant compte des éléments protubérants tels qu’un porte-vélo.
• Pour limiter les risques de rayures sur les vitres et la peinture, outre les exi gences• Pour limiter les risques de rayures sur les vitres et la peinture, outre les exi gences• Pour limiter les risques de rayures sur les vitres et la peinture, outre les exi gences
   de qualité du matériau, la housse est dotée d’un système de fixation sûr et   de qualité du matériau, la housse est dotée d’un système de fixation sûr et   de qualité du matériau, la housse est dotée d’un système de fixation sûr et
   règlable. Chaque housse de protection série est ainsi dotée de nombreuses   règlable. Chaque housse de protection série est ainsi dotée de nombreuses   règlable. Chaque housse de protection série est ainsi dotée de nombreuses
   sangles à passer dans les oeillets intégrés.   sangles à passer dans les oeillets intégrés.   sangles à passer dans les oeillets intégrés.
• 4 fermetures éclairs recouvertes sur le côté droit du véhicule permettent• 4 fermetures éclairs recouvertes sur le côté droit du véhicule permettent• 4 fermetures éclairs recouvertes sur le côté droit du véhicule permettent
   l’accès à laporte et facilitent le passage   l’accès à laporte et facilitent le passage   l’accès à laporte et facilitent le passage
• Deux personnes suffisent à recouvrir le véhicule, à l’aide d’un manche • Deux personnes suffisent à recouvrir le véhicule, à l’aide d’un manche • Deux personnes suffisent à recouvrir le véhicule, à l’aide d’un manche 
   télescopique (par ex. Gardena).   télescopique (par ex. Gardena).   télescopique (par ex. Gardena).
• Des languettes de serrage et de nombreux oeillets sont situés à l’avant et à • Des languettes de serrage et de nombreux oeillets sont situés à l’avant et à • Des languettes de serrage et de nombreux oeillets sont situés à l’avant et à 
   l’arrière pour bien adapter la housse à votre véhicule.   l’arrière pour bien adapter la housse à votre véhicule.   l’arrière pour bien adapter la housse à votre véhicule.
• Est livré en série avec chaque housse : 1 rouleau de feuille de protection des • Est livré en série avec chaque housse : 1 rouleau de feuille de protection des • Est livré en série avec chaque housse : 1 rouleau de feuille de protection des 
   fenêtres (50 cm de large, 30 mètres, sans adhésif)   fenêtres (50 cm de large, 30 mètres, sans adhésif)   fenêtres (50 cm de large, 30 mètres, sans adhésif)
• Pas de frottement de la peinture pour autant que le véhicule ait été lavé avant• Pas de frottement de la peinture pour autant que le véhicule ait été lavé avant• Pas de frottement de la peinture pour autant que le véhicule ait été lavé avant
• Possibilité de commander des accessoires utiles tels que des coussinets de • Possibilité de commander des accessoires utiles tels que des coussinets de • Possibilité de commander des accessoires utiles tels que des coussinets de 
   calage ou des barres de toit.   calage ou des barres de toit.   calage ou des barres de toit.
• NOUVEAU Les housses sont dotées d’un système de sangles adapté à toutes• NOUVEAU Les housses sont dotées d’un système de sangles adapté à toutes• NOUVEAU Les housses sont dotées d’un système de sangles adapté à toutes
   les tailles (6 à 8 sangles transversales et 8 sangles pour l’avant et l’arrière).   les tailles (6 à 8 sangles transversales et 8 sangles pour l’avant et l’arrière).   les tailles (6 à 8 sangles transversales et 8 sangles pour l’avant et l’arrière).

Formes spécialement adaptées aux caravanes, camp-
ing-cars intégrés et profilés intégrés

 Ces housses peuvent respirer

respirant

Le nouveau Tyvek SUPRA-FC

Imperméable et anti-tâches

Les algues, la mousse et les pollens de fleurs ne 

trouvent aucun terrain favorable pour s’installer

Protection anti-UV améliorée

Poids réduit facilitant la manipulation
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Formes spécialement adaptées aux caravanes, camp-
ing-cars intégrés et profilés intégrés

Avantages particuliers du 

• TYVEK-SUPRA-FC est un textile HDPE multicouche écologique,
fabriqué par le groupe innovateur DuPont au Luxembourg

• La housse est respirante sur tous les côtés (même sur
les faces latérales !)

• respirant, même en cas de neige
• l´humidité peut s´évaporer
• léger, très stable
• lavable (jusqu’à 30°C dans une machine à laver, ne pas utiliser de 

lessive en poudre!)
• évite le coup de lessive du début d’année
• Tyvek-SUPRA-FC possède une très grande résistance (notamment à 

la déchirure), il est produit en gris, couleur insensible
• Outre un sac de rangement et de transport en Tyvek éprouvé, les 

hous ses de protection sont en série fournies avec un système de 
fixation tout spécialement conçu.

 Ces housses peuvent respirer

4 fermetures éclair présentes sur toute la périphérie garantissent 

une pose et un retrait facile, tout en permettant un accès pra-

tique aux coffres de rangement situés du côté gauche du véhicule
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Soulever le tablier de sol dans la zone de l‘ouverture de la porte et incorporer la partie courte du cordon textile avec le côté velcro diri-gé vers l‘avant. Fixer les 
deux parties ensemble (la photo montre le principe 
de la liaison velcro).

Couper à la verticale à droite et à gauche de l‘ouverture de la porte avec un ciseau stable jusqu‘au cordon inférieur, puis couper en diagonale.
Si possible, couper autour des deux coins.

Exemple de montageLe montage et l‘adaptation sont simples :

Incorporer les tabliers de sol de manière continue.

HINDERMANN TABLIERS DE SOL SPÉCIAUX
POUR LES CARAVANES AVEC OUVERTURE DE PORTE ABAISSEE

 Notre alternative aux solutions provisoires

Materiel breveté

4646

NOUVEAU !

Longeur Hauteur Coloris Article n°400 cm 50 cm gris clair 8162-4440500 cm 50 cm gris clair 8163-4440600 cm 50 cm gris clair 8165-4440700 cm 50 cm gris clair 8166-4440700 cm incl. bavettes et tabliers „Fendt 1-essieu 7467-4440“ et Ensemble SB de bandes Velcro autocollantes

8167-4440

Ensemble SB pour couverture de tapis avec 2 liaisons velcro 8939-0000

L’on peut adapter la longueur sans problème en ajustant avec une bonne paire de ciseaux.

"
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Ces nouveaux tabliers de sol, développés spécialement pour les caravanes avec ouver-ture de porte abaissée, peuvent être adaptés individuellement à la main pour chaque caravane avec ouverture de porte abaissée Tabbert / Fendt / Wilk, et ce quelle que soit la position du rail de jonc de la porte.Ils sont fabriqués à partir d‘un matériau de bâche résistant au froid. Le cordon textile est soudé. La hauteur est de 50 cm.

Les bavettes ne sont pas comprises dans la livraison de cette finition universelle, veuillez donc la sélectionner hors de l‘offre. Pour une combinaison de bavettes de sol et de tapis de sol, nous proposons également un ensemble SB avec 2 liaisons velcro. Réf. 8939-0000

 Notre alternative aux solutions provisoires
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Unser Kunde HINDERMANN  
Kunststoffverarbeitung ist ein mit-
telständisches Unternehmen aus 
Delbrück. HINDERMANN ist der 
Spezialist in der Kunststoffverar-
beitung für flexible und isolieren-
de Schutz hüllen aus aller Art von  
Folien und technischen Materialien.

Die 48-seitige Broschüre wurde auf 
unserer Linoprint C-751 gefertigt.

Zur alten Kapelle 15
33129 Delbrück

Tel. 0 52 50 / 83 60
Fax 0 52 50 / 57 29

E-Mail: druckerei@lindhauer.de
www.lindhauer.de

Das aus Zellstoff, Wasser und 
chemischen Zusätzen bestehen-
de Papier wird in unterschiedli-
che Kategorien eingeteilt. Es gibt 
ungestrichene und gestrichene  
Papiere, Feinstpapiere, Pergament, 
Haftpapiere und noch viele ande-
re Sorten. Der größte Anteil entfällt 
dabei auf gestrichene und ungestri-
chene Papiere. 

Während der Herstellung wird die 
Oberfläche der gestrichenen Papie-
re, auch Kunst- oder Bilderdruck-
papier genannt, mit einem Bin-
demittelauftrag, der sogenannten 
Streichfarbe, veredelt. Der Strich 

besteht hauptsächlich aus Kreide, 
Kaolin, Kasein oder Kunststoffdis-
persion. Durch den Auftrag der 
Streichfarbe erhält das Papier eine 
glattere und stabilere Oberfläche, 
wodurch eine bessere Qualität im 
Druck erzielt wird. Das Drucker-
gebnis ist brilliant und detailreich. 
Man unterscheidet noch zwischen 
den verschiedenen Stricharten, von 
matt über seidenmatt bis glänzend 
gestrichen. Bei matt-gestrichenen 
Bilderdruckpapieren empfehlen wir 
das Auftragen von Dispersionslack, 
um die Trocknungszeit zu verkürzen 
und ein Ablegen der Farbe an den 
Schnittkanten zu vermeiden.

Ungestrichene Papiere, auch Na-
turpapiere genannt, werden nicht 
mit einer Strichfarbe veredelt. Sie 
weisen daher eine offenere Ober-
fläche und natürliche Haptik auf. 
Bei Verwendung von Naturpapier 
muss eine längere Trocknungszeit 
einkalkuliert werden.

Durch die Vielfalt an Papieren kann 
das Produkt aus der Masse her-
ausstechen.  Gerne beraten wir Sie 
und suchen das passende Papier 
für Ihr Druckprodukt mit Ihnen aus.  

Sprechen Sie uns einfach an.


