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La société de distribution 
SMG Systems signe un accord 
exclusif avec le constructeur 

d’assembleuses MKW  
 

 
 

La société MKW est un constructeur reconnu 
mondialement dans le secteur des arts graphiques 
pour les assembleuses de feuilles, la finition de 
brochures et des réalisations spéciales.  
En tant que leader sur ce secteur, MKW développe 
et produit des solutions innovantes dans le 
domaine des systèmes d'assemblage de haut de 
gamme. 
Les dernières générations MKW avec réglages 
automatiques des formats, interface tactile 
conviviale et intuitive permettent une efficacité 
maximale avec une mise en production rapide avec 
un taux de gâche réduit. 
La société MKW basée à Ulmen (dans le massif 
volcanique de l'Eifel en Allemagne) a été fondée en 
1998.  

 
Ces dernières années, MKW s'est développé 
sur le marché international avec une stratégie 
de croissance. 
L'entreprise est à ce jour le leader des plus 
grandes lignes d'assemblage GIGANT 
permettant une large gamme de formats allant 
jusqu'à 1450x1060 mm pour la production de 
plusieurs tonnes de papiers, cartons ou films 
plastiques tels que polypro. 
 
Les dernières générations d’assembleuses 
MKW à réglage automatique proposent une 
série de formats prédéterminés et offrent la 
possibilité de mémoriser les formats et 
paramètres des travaux de l’opérateur. 
La vitesse de production des assembleuses 
MKW peut atteindre 6000 ex/h. 
Les assembleuses MKW sont conçues pour être 
facilement utilisées ce qui rend rapide la prise 
en main des nouveaux opérateurs. 
 
Les assembleuses MKW sont dotées de 
systèmes de séparation et prise de feuilles 
performants suivis d’un dispositif de transport 
avec alignement sans frottement ce qui permet 
le transfert des produits vers la station de finition 
avec piquage à plat et massicotage. 
 
Les avantages des assembleuses MKW 
permettent le contrôle de feuilles manquantes 
ou en double par lecture infrarouge ou 
ultrasonique.  
Le contrôle d’assemblage peut être assuré par 
un lecteur code barre ou QR code. 
Le contrôle d’agrafage est de série. 
 
http://mkw.smg-systems.fr 
mkw-france@smg-systems.fr 
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