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MACHINES
IMPRIMEUSES FLEXO TAMBOUR CENTRAL

20SEVEN

40SEVEN

Offre une efficacité accrue
et un ajustement parfait pour les exigences du
processus d'impression à 7 couleurs.

Conçue pour répondre aux exigences de la
production en gros volumes et en grands formats.
Capable d'imprimer sur film, papier et non-tissés
dans une vaste gamme de tensions de bande.

Autres modèles disponibles: MW 85F - MW 125F - 90 SIX - Nous consulter.

MACHINES DE CONTRE-COLLAGE (avec et sans solvant)

CL 750D

SL 850

CL 1000D

Répond aux exigences allant des tirages
ultracourts aux combinaisons de supports
les plus critiques employant des
adhésifs à base de solvant,
d’eau et sans solvant.

Dédiée aux applications sans solvant.
Le système de contrôle de la tension de
bande hautement sensible accepte des
tolérances extrêmement réduites. Il est ainsi
possible d'associer différents matériaux, de
la feuille d'aluminium fin aux films en
plastique et au papier.

Ligne de contre-collage multi-technologies
duplex destinée aux emballages souples
hautes performances, ainsi qu'aux
contrecollés techniques.

Autres modèles disponibles: SL 750D - SL 850HP - SL 1000 - SL 1000HD - CL 850D - CL 850TD - CL 1000TX - Nous consulter.
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MACHINES D'ENDUCTION et METALLISATION SOUS VIDE

CO 1000

CO 5000

La CO 1000 est une ligne d’enduction
multi-technologies. Équipée d'enrouleurs automatiques
et disponible en versions une tête ou multi-têtes, avec
différentes options de configuration du tunnel de
séchage, la CO 1000 répond aux besoins des clients qui
recherchent une ligne d’enduction offrant un certain
degré de personnalisation.
Elle existe en version duplex ou duplex tandem.

La CO 5000 est une plateforme très polyvalente
qui offre une flexibilité exceptionnelle permettant
de gérer une multitude d’applications.
Elle est particulièrement adaptée au laquage
de la feuille d'aluminium.
Déclinée en plusieurs configurations, avec l'option de plusieurs
têtes d’enduction et de tunnel de séchage multizones conçu pour
atteindre des températures très élevées, elle offre une multitude
de fonctionnalités adaptées aux exigences spécifiques.

CO 8000

K5 EXPERT
Nouvelle génération du métalliseur K5000 plébiscité,
le BOBST K5 EXPERT peut atteindre une vitesse de
1'200 m/min et offre des diamètres de bobine plus
importants, jusqu’à 1'270 mm, reflétant ainsi les
nouvelles tendances du secteur.

La plateforme CO 8000 est très souple et les lignes
peuvent être configurées pour une grande variété
d'applications dans les secteurs du film et du papier.
Dédiées aux substrats de bande large et dotées d'une
structure et de porte-bobines très robustes,
elles peuvent être équipées de tunnels de séchage
flottants multizones.

Cette machine renferme des innovations majeures,
axées sur les économies, afin de réduire la consommation
énergétique, l’utilisation des consommables et le
gaspillage de film, ses coûts de production étant ainsi les
plus faibles du marché.
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MACHINES IMPRESSION HELIO

RS 6002

MW 80
L'imprimeuse hélio MW à gâche réduite offre les avantages d'une
rentabilité accrue et d'une approche durable pour l'environnement.
Comme l'indique son appellation anglaise, l'imprimeuse MW 80
réduit drastiquement la gâche pour toutes les applications
d'impression, grâce à un design innovant et à son automatisation.

Spécialement conçue pour les cylindres entre-pointes.
Contrôle très précis de la tension de bande, unité de séchage
haute performance à double technologie, intégration de la
technologie d’arbre électronique (ES) et du système de contrôle
de repérage BOBST Registron® pour une correction du repérage
extrêmement rapide.

Hauteur de pile de découpes

850 mm

Hauteur de pile de découpes

700 à 1300 mm

Pression d'estampage

Maxi. 250 m/min

Pression d'estampage

Maxi. 350 m/min

Vitesse

30 à 350 N

Vitesse

35 à 350 N

Hauteur de pile
Longueur de groupe d'impression 380 à 940 mm

Hauteur de pile
Longueur de groupe d'impression 300 à 800 mm

RS 6003
RS 4004X HS

Cette plate-forme offre de nombreuses options d’impression et
de transformation.
Modulaire, la plate-forme RS 6003 peut se transformer en ligne
de production multifonction si on lui associe des opérations
complémentaires telles que le contre-collage à base de solvant,
le contre-collage sans solvant ou l’enduction de
colle scellable à froid (« cold seal ») en repérage,
réalisées en ligne avec l’impression.

L'imprimeuse hélio RS 4004X HS reprend les caractéristiques
techniques ainsi que les atouts de la RS 4004X, et ajoute des
innovations techniques afin d'atteindre des performances optimales
à des vitesses de production jusqu'à 600 m/min.
Elle constitue également le choix idéal lorsqu'il s'agit d'associer de
multiples procédés en ligne.

Hauteur de pile de découpes

1050 à 1650 mm

Hauteur de pile de découpes

800 à 1500 mm

Pression d'estampage

Maxi. 600 m/min

Pression d'estampage

450 à 500 - 600 m/min

Vitesse

Maxi 600 N

Vitesse

35 à 350 N

Hauteur de pile
Longueur de groupe d'impression 450 à 1020 mm

Hauteur de pile
Longueur de groupe d'impression 420 à 920 mm
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BOBINEUSES COUPEUSES - EMBALLAGE SOUPLE ET FILM
TB3I Dérouleur Intégré

TB3 Dérouleur Séparé

Série TB 3

TB3-T2 Double Barillet

Largeur de bande maximale

De 600mm à 2000mm

Diamètre maximum à l’enrouleur

600mm et 800mm

Diamètre maximum au dérouleur

600mm et 800mm

Course du guidage de bande

+/- 50mm

Diamètre de mandrin

76, 152mm

Vitesse de travail

350 – 750m/min

Type d’enroulement

Axial ou périphérique

Type de coupe

Lame rasoir ou coupe cisaille

Matériel

Monocouche (CPP,
BOPP,BOPA,PVC,PET), enduits, films
coextrudés, papier, papier/PE, film
métallisé, aluminium

TB3-T1 Mono Barillet

Série TB6
TB-6CM
Enroulement Axial

Largeur de bande maximale

De 1200mm à 3200mm

Diamètre maximum à l’enrouleur

De 600mm à 1250mm

Diamètre maximum au dérouleur

De 800mm à 1800mm

Course du guidage de bande

+/- 75mm

Diamètre de mandrin

76, 152mm

Vitesse de travail

500 – 1000m/min

Type d’enroulement

Axial ou périphérique

Type de coupe

Lame rasoir ou coupe cisaille

Matériel

Monocouche (CPP,
BOPP,BOPA,PVC,PET), enduits, films
coextrudés, papier, papier/PE, film
métallisé, aluminium

TB-6M
Enroulement Périphérique Axial

Série CB/RB
CB Doctoring Machine

RB Dérouleuse Enrouleuse
Grandes Laizes

Largeur de bande maximale

De 300mm à 2200mm

Diamètre maximum à l’enrouleur

De 500mm à 1500mm

Diamètre maximum au dérouleur

De 500mm à 1500mm

Course du guidage de bande

+/- 75mm

Diamètre de mandrin

76, 152mm

Vitesse de travail
Type d’enroulement
Type de coupe
Matériel
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400 – 1000m/min
Axial ou périphérique
Lame rasoir ou coupe cisaille
Monocouche (CPP,
BOPP,BOPA,PVC,PET), enduits, films
coextrudés, papier, papier/PE, film
métallisé, aluminium

SOLUTIONS POUR SORTIE AUTOMATIQUE DE BOBINEUSES
ET PALETTISATIONS

Exemple d'installation déjà réalisée.
Possibilité d'adaptation sur mesure, selon vos besoins.
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MACHINES A SACS PLASTIQUES / DOYPACK
Spécialement conçue pour la fabrication de sachets DoyPack
et Stand-up à haute vitesse.
Flexible et à la pointe de la technologie.
Facile d'utilisation, une grande gamme
d'accessoires permet d'adapter la
machine à vos besoins
(bouchons, zip, ouverture facile…).

Fonctionne avec tous les matériaux laminés, complexes ou films
barrière, imprimés ou non, offrant performances et
résistances de soudure élevées.

2 seals

3 seals

5 seals

Stand-up

Doypack

Les machines BMTEK produisent des sacs et sachets
en PEBD, PEHD, PEMD,
Matériaux Régénérés et Biodégradables.
Production constante garantie avec des temps de préparation
et changements de formats immédiats.
Le système de soudure est produit par un mouvement
de came desmodromique.
Le sac est coupé par un système mécanique à froid, grâce à
une lame montée sur une courroie dentée (flying knife).

De nombreux modèles et options disponibles, pour longueurs de sacs allant jusqu'à 5000 mm (Modèles spécifiques sur demande).

PIECES DETACHEES ARVOR
Tous types de pièces détachées
pour Machines ARVOR:
Isolants, résistances, porte-lames, courroies équipées, lames de coupe,
machoires de soudure, soufflettes d'air, cylindres de tirage (…)
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ENROULEUR AUTOMATIQUE
Modèle AMW
AMW

AMW permet d’enrouler
le film soudé et prédécoupé
ou extrudé sur une bobine.
Système à changement
automatique de la bobine,
sans arrêt de la production.

1.5

1.8

2.1

Largeur enroulement max.

1500 mm

1800 mm

2100 mm

Largeur enroulement min.

400 mm

550 mm

700 mm

4x180 µm

Epaisseur matériel max.
2x10 µm

Epaisseur matériel min.

Equipé d'un magasin de
mandrins, pour le chargement
automatique de ces derniers.

2x12µm

Vitesse Linéaire max.

70 m/ min

Vitesse Linéaire min.

10 m/min
400 mm

Diamètre Bobine max.

COUPEUSES AU FORMAT
FLEXYCUT PROGRESS 2

Modèle FLEXYCUT

10-11

12-11

15-11

Largeur max de la bobine
au dérouleur

mm

1000

1200

1500

Poids max de la bobine au
dérouleur

Kg

1000

1100

1200

Diamètre mandrin

mm

76/152

Diamètre max de la bobine mm
au dérouleur

1050

Longueur de coupe mini

mm

250

Longueur de coupe max

mm

1150

Vitesse de coupe

coupes/min

Puissance électrique

kW

150 c/min

195 m/min

170 m/min
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Modèle CUT SIZE SHEETER

CUT SIZE SHEETER: Coupeuse petits formats

170 c/min

10-04

12-04

Largeur max de la bobine
au dérouleur

mm

1000

1200

Poids max de la bobine au
dérouleur

Kg

1000

1100

Diamètre mandrin

mm

70/76

Diamètre max de la bobine mm
au dérouleur

1050

Largeur de coupe mini

mm

250

300

Largeur de coupe max

mm

500

600

Longueur de coupe mini

mm

200

Longueur de coupe max

mm

400
3200 feuilles/min

Vitesse max

160 m/min
Puissance électrique
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kW

15

MACHINES AUXILIAIRES
MACHINES DE NETTOYAGE:
ANILOX - CYLINDRES GRAVES - MANCHONS - CLICHES - PIECES D'IMPRESSION
Le principe de fonctionnement des machines FLEXOWASH, se décompose en 3 étapes :
Lavage, rinçage, séchage.

NETTOYAGE DES ANILOX

Les Machines à Laver les Anilox sont
conçues pour le nettoyage en
profondeur des cylindres ou sleeves
ANILOX de toutes dimensions:
• Conçu pour tous types d'encres
• Réutilisation de l'agent de
nettoyage
• Temps de nettoyage très court
• Aucun dommage sur les cylindres
• Récupère complètement le
volume des alvéoles
• Nettoyage sûr et facile
• Cycles complets et automatiques
de nettoyage (lavage, rinçage,
séchage)
• Pas d’intervention humaine de
tout le cycle

NETTOYAGE DES CYLINDRES HELIO

Les nettoyeurs de cylindres Hélio et cylindres Hélio creux sont totalement automatiques.
Ils sont conçus pour le nettoyage en profondeur des cylindres hélio de toutes dimensions.
C'est un excellent outil de nettoyage quotidien pour la maintenance des cylindres.
Nous vous proposons des machines utilisant du Liquide de Nettoyage ou du Solvant (Modèle ATEX)
pour le Nettoyage des Cylindres.
Possibilité de nettoyer 2 ou 3 cylindres simultanément, ou en continu.
Les côtés des cylindres sont également brossés et nettoyés.
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NETTOYAGE DES CLICHES ET MANCHONS CAOUTCHOUC
Tous nos modèles de nettoyeurs de clichés lavent les clichés polymères en quelques minutes, selon un mode d'opération simple et
rapide permettant aux opérateurs de gagner beaucoup de temps.
• Une rapide et minutieuse opération de nettoyage
• Un convoyeur à bande pour faciliter la mise en place des clichés (pas de collage sur plaques…)
• Un minimum de main d'œuvre engendré
• Pas d’usure, ni de dommage sur les clichés
Nettoyage rapide et doux pour les clichés incluant le séchage afin de pouvoir ranger immédiatement les clichés

NETTOYAGE DES PIECES D'IMPRESSION
Les unités de nettoyage automatique sont conçues pour nettoyer les bacs à encres, chambres à racles, cylindres, par gicleurs et
autres éléments amovibles des presses d'impression en contact avec encres à base d'eau, de solvants, et d'UV. Leur opération
simple et rapide permet aux opérateurs de concentrer tous leurs efforts sur le bon fonctionnement de la presse en réduisant au
minimum leur intervention dans les opérations de nettoyage.
Il en résulte une plus grande productivité, une qualité constante d'impression et un environnement sain de nettoyage et de travail :
• Nettoyage sûr et simple (chargement frontal des pièces avec grille coulissante)
• Nettoyage rapide
• Pour tous types d'encre
• Machines ATEX pour le nettoyage aux solvants (possibilité de raccordement à un distillateur)
• Réutilisation des agents de nettoyage • Maintenance minimale
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MACHINE A MONTER LES CLICHES

Modèles T.H.E MOUNTER et STAR HD
Modèles Automatiques et Semi-Automatiques

T.H.E Mounter (Total Human Exclusion):
Charge et positionne automatiquement les clichés pour un
montage de haute précision, sans intervention humaine.
Il est le modèle de référence pour les grandes laizes.

STAR-HD:
Machine de haute définition, spécialement conçue pour le
montage des clichés à micro-points avec la plus grande précision.

I-TABLE:
La VERSION AUTOMATIQUE i-Table est une table robotisée intelligente, positionnant les clichés avec
une précision centésimale.
Le cliché correctement positionné, le montage se termine automatiquement sans intervention de
l'opérateur.
Avantages:
* Montage Très Haute Précision
* Réduction du temps de montage des clichés
* Elimination des erreurs humaines lors des montages

Modèle EVO-HT
Entièrement motorisée
Positionnement automatique des caméras et du mandrin.

Version disponible pour

Manchons et/ou Cylindres

Caméras

2 Caméras autofocus
Zoom x270
Couleurs Haute Résolution
Déplacement avec Encodeurs
Motorisé - Mode "Manuel" disponible

Mouvements de Caméras
Rotation du Cylindre

Motorisé
(Moteur Brushless en option)

Modèle NARROW
Machine de Montage de Clichés Petites Laizes
Dédiées au marché de l'impression sur étiquettes jusqu'à 600mm, les machines à monter
les clichés peuvent fonctionner avec différents supports:
entre-cônes ou avec mandrins pneumatiques.
Elles peuvent également être équipées de presseurs pneumatiques, de moteurs pour la
rotation du mandrin, d'encodeurs pour caméras, et d'écrans tactiles.
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MODULES D'IMPRESSION FLEXO "MINIFLEX"
Le mouvement est donné par le contact des anneaux entraîneurs du cylindre porte-cliché avec le matériel à imprimer

Largeur d’impression de 50mm à 800mm
Développement de 100mm à 1000mm
Impression sur tous supports
Vitesse d’impression jusqu’à 400m/min
Types d’encres à utiliser (eau, solvant, UV)
Possibilité de changer le cylindre porte clichés afin de faire varier le développement

La rotation du cylindre porte cliché ainsi que de l’anilox est faite par deux servomoteurs électriques « brushless »,
l'entrainement se fait sans nécessiter de contact avec la bande à imprimer.

Largeur d’impression de 100mm à 1600mm
Développement de 100mm à 1200mm
Impression sur tous supports
Vitesse d’impression jusqu’à 300m/min
Types d’encres à utiliser (eau, solvant, UV)
Possibilité de changer les manchons porte clichés ou cylindres portes clichés afin de faire varier le développement

MACHINE DE MACRO-PERFORATION
Modèle PERF QUOTA

Le perforateur électronique autonome de BMTEK est un système
de perforation qui permet de perforer films et gaines plastiques
par des outils de diamètres variables à partir de 3 mm jusqu'à
10mm (autres sur demande).
Possibilité de régulation de puissance,
indépendamment pour chaque outil.
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PRODUITS DEFI
POMPES REVERSIBLES

Simple d’utilisation, la pompe pneumatique DEFI permet l’alimentation
et la vidange des circuits d’encrage.
L’inversion rapide permet un gain de temps et une économie d’encre
grâce à l’aspiration complète des tuyaux.
Conception du système permettant un positionnement varié
(bac à encre-support séparé ou sur bâti existant) et une adaptation sur
tout le système d’impression flexographique.

Caractéristiques Techniques:
½’’ pneumatique à membranes
Corps et Siège matière ACETAL
Billes et Membranes en PTFE
Débit maximal = 45,4 litre/mn
Déplacement par cycle = 0,15 litre
Pression d’air maximale admissible = 6,9 bar

Sens du Fluide

Refoulement

Sens du Fluide

Aspiration

BAC A ENCRE - MALAXEUR / ANTI-PULSATEUR / FILTRES MAGNETIQUES

L'anti-Pulsateur agit comme un vase d'expansion:
le débit d'encre est continu et non plus saccadé par à-coups de la pompe,
ce qui permet une meilleure régularité de l'encrage.

Le Filtre Magnétique DEFI permet d'éliminer les particules
métalliques présentes dans les encres liquides Flexo ou Hélio.

En effet, le système d'aimants vissés dans les 2 boîtiers permet
de filtrer l'encre tout en retenant les éléments métalliques.
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Nettoyeur Automatique de Tambour Central

Nettoyez en toute Sécurité !

CIC© est une marque déposée par DEFI Sas

Spécialement conçu pour nettoyer le tambour central des imprimeuses Flexographiques.

Cette partie de la machine est soumise à des projections d'encres, poussières et autres agents chimiques qui nuisent à
la qualité des produits imprimés.

Les solutions actuelles de nettoyage du tambour sont, la plupart du temps, manuelles, entraînant des arrêts machines
importants, ainsi que des pertes de production dues à la non-qualité ou conformité des produits fabriqués.
Le CIC permet de pallier à tous ces inconvénients, et cela, avec une grande simplicité de fonctionnement.

SECURITE optimale ! Plus de danger pour les opérateurs !
Amélioration de la qualité d'impression
Elimine les arrêts machines pour le nettoyage du tambour central
Faible consommation de produit et de tissu nettoyant
Zone de nettoyage programmable. Temps de travail réduit
Nettoyage des encres à l’eau ou à solvant, UV ou EB (certification ATEX)
S’adapte sur toutes les imprimeuses neuves ou existantes
(BOBST, W&H, F&K, Comexi, Flexotecnica, Soma, Uteco, Expert…)
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orrugated late leaner

Lavage de Clichés montés sur Mylar pour groupe flexographique adapté au carton

La machine reçoit des montages tous formats grâce au double système d’accrochage compatible
« MATTHEWS » dont est muni le cylindre porteur inox magnétique.
Il est également possible de nettoyer les clichés non montés par simple positionnement sur le
tambour avec les aimants très puissants fournis avec la machine.

L’action cumulée du système à 3 brosses et
d’un produit détergent très faiblement
concentré dans une eau chauffée à 40°C
permet de laver parfaitement et très
rapidement tous types de clichés au trait ou
tramés, en un cycle très court de lavage - 1
à 3 minutes- tout en respectant la nature
car le détergent fourni est
sans danger pour l’environnement.
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Lavage de Clichés et de Manchons
Le nettoyage de clichés et manchons encrés, à l’issue du tirage, est une opération fastidieuse
qui allonge souvent les temps d’arrêts machines.
Sleeveclean, machine à laver, spécialement conçue pour le nettoyage en temps masqué de
manchons caoutchoucs gravés, clichés montés sur manchons.

L’opération de nettoyage s’effectue à l’aide de
brosses adaptées à tous types de linéatures et
trames pour un nettoyage optimum et sans
risques pour vos clichés ou manchons.
Les brosses trempent dans une solution lessivielle
(eau + détergent, sans danger pour
l’environnement) et utilisée jusqu’à saturation
durant 1 à 2 mois
suivant les fréquences de nettoyage.
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ACCESSOIRES
VISCOSIMETRES

Matériel de haute précision pour le
contrôle instantané de la viscosité,
mesure de la température et du PH
pour encres à l'eau, solvant ou UV,
pendant le process
d'impression et d'enduction.

S6-VR

PENTASMART Controller/Display

Deux technologies:
Chute de corps: Modèle S6-FB
Système par vibration: Modèle S6-VR

S6-FB

SYSTEME D'INSERTION D'ETIQUETTES AUTOMATIQUE
POUR BANDE DEFILANTE

Dépose d'étiquettes jusqu'à 600m /min
sur tous supports.
Bénéfices du système:
Elimine la dépose manuelle d'étiquettes:
évite le marquage dangereux et imprécis
Facile de réglage et d'utilisation
Sélection de la pose:
hors bobine / au-dessus de la bobine
Sans contact avec la bande
Permet d'identifier différents défauts par une
impression personnalisée sur l'étiquette
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TRAITEMENT CORONA / PLASMA
Disponible dans une très large gamme de puissances, pour films conducteurs ou non-conducteurs.

Plasma

Déplaçable sur zones
à traiter

Pleine Laize

CHAMBRES A RACLES

Fabrication de chambres à racles sur-mesure, selon modèle.

POMPES ELECTRIQUES CENTRIFUGES / PERISTALTIQUES

Spécialement conçues pour les applications
d'impression et d'enduction.
Plusieurs modèles de pompes disponibles,
dans différentes dimensions et capacités,
électriques (Normes ATEX) ou pneumatiques.
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BARRES ANTISTATIQUES
ET CHARGES STATIQUES

ESA:
ASSISTANCE ELECTROSTATIQUE

Barres antistatiques
Chargement 24V sur manchon

Barres de charge

Charge directe 24V

NETTOYAGE DE BANDE
Contactless web cleaning systems

Contact web cleaning
systems

1 SIDE

2 SIDES

ASPIRATION DES POUSSIERES DE COUPE
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CONSOMMABLES
RACLES: INOX - ACIER - CERAMIQUE - POLYESTER

RACLES ACIER
PRECISWISS 1 : FLEXO & HELIO (580 Hv)
Alliage acier et carbone (tolérances de rigidité strictes
et une très bonne finition de surface)

RACLES INOX

PROFILS

INOXSWISS
Resistance complète à l’oxydation
et à la corrosion

BISEAU :
Excellente définition
d’impression dans
toutes les
conditions.

PRECISWISS 2 : FLEXO (605 Hv)
Addition de chrome, plus rigide (durée de vie environ
20 % plus importantes que le modèle ci-dessus)

Excellent ratio durée
de vie / qualité

PRECISWISS 3 : HELIO (580 Hv)
Alliage acier et carbone,
pour une grande définition d'impression

BOUT ROND :
Démarrage plus lent.

RACLES POLYESTER
PRECISWISS 4 : FLEXO & HELIO (615Hv)

PLASTICSWISS

Alliage d’acier avec haute teneur en Carbone, haute
résistance à l’usure. Durée de vie supérieure.

Adaptabilité rapide

Pour Anilox à
linéature fine.
Longue durée de vie.

RACLES AVEC REVETEMENT CERAMIQUE
ECOCER 1 : FLEXO (700 Hv)

ECOCER 3 : HELIO (750 Hv)

ECOCER 5 : FLEXO (850 Hv)

Enduction céramique haute densité,
démarrage d’impression rapide

Enduction céramique haute densité,
démarrage d’impression rapide

Enduction céramique spécifique
« basse friction »

ECOCER 2 : FLEXO (950 Hv)

Enduction céramique haute densité
(dureté et durée de vie plus
importante que le modèle ci-dessus)

ECOCER 4 : HELIO (850Hv)
Enduction céramique haute densité
(dureté et durée de vie plus importante
que le modèle ci-dessus)

ECOCER 6 : FLEXO (1000 Hv)
Resistance très élevée à l’usure,
pour long tirage

Toutes dimensions et coupes à façon possibles !
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JOINTS D'ETANCHEITE ADAPTABLES / SUR-MESURE

Spécialement conçus pour
s'adapter sur les Chambres à Racles TRESU,
les joints d'étanchéité sont disponibles
en plusieurs formats et différentes matières
suivant les systèmes installés.

Besoin de sur-mesure ?
Adaptable pour tous modèles de Chambres à Racles ?
Envoyez-nous vos côtes, ou un échantillon,
nous nous occupons du reste !

LIQUIDES DE NETTOYAGE - MACHINES PAR ASPERSION
Flexo Wash est une entreprise pionnière dans les technologies de nettoyage pour les industries de l'emballage flexible
(flexo, hélio, enduction sérigraphie et en offset).
Les produits de nettoyage Flexo Wash sont écologiques et garantissent un nettoyage de haute qualité pour vos clichés,
vos anilox (manchons ou cylindres), cylindres hélio, enduction, ou toutes autres pièces.

MARQUEURS CORONA / STYLOS TEST DYNE

CONTROLE MANUEL DE VISCOSITE

Coupe Ford, DIN, ZAHN, ISO
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Pour évaluation de valeur de traitement et
marquage de zones traitées.

ADHESIFS REPOSITIONNABLES

Les rubans adhésifs repositionnables avec repère couleur « fingerlift »
sont LA solution intelligente de fermeture.

Dans l’industrie de transformation des films plastiques,
les rubans adhésifs ZHS60 peuvent être utilisés pour
signaler une zone défectueuse
mais également pour repérer
le raccord des bobines.

RAPIDE

Nos rubans ont une
largeur de 15 mm
ou de 25 mm
et une longueur de 55 mm

SUR

Prédécoupé à la même dimension

Pas de risque de coupures PROPRE

Pas de traçes de doigts

PLAQUES PHOTOPOLYMERES

Leader dans le domaine des plaques d’impression flexographiques,
le groupe FLINT Printing Plates allie l’expérience et la technologie de pointe en
matière de photopolymère.

Plaques Flexo:
Plaques d’impression photopolymères nyloflex pour applications flexographiques : étiquettes adhésives, emballage flexible,
carton ondulé, vernis sélectif et applications spéciales.
®

Plaques pour Carton Ondulé:
Plaques d’impression photopolymères nyloflex® pour la pré- et post-impression de carton ondulé.
Plaques pour Vernis:
Plaques d’impression photopolymères nyloflex pour l’impression de vernis sélectif en ligne sur presses offset feuilles
ou en répiquage.
®
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ENVIRONNEMENT
DISTILLATEURS DE SOLVANT

MODELE

COMPACT

ASC-100

ASC-150

ASC-500

ASC-500

PUISSANCE

6 KW

12 KW

24 KW

37 KW

50 KW

VOLUME DE LA
CUVE

70 L

140 L

160 L

500 L

500 L

TYPE DE CHAUFFE

FLUIDE THERMIQUE
TAUX DE
DISTILLATION
COMPRIS ENTRE:

7-20 L/h

20-60 L/h

VAPEUR D'EAU (Sans maintenance)

40-90 L/h

80-160 L/h

100-220 L/h

SOLUTIONS DE TRAITEMENT DES COV

Une gamme complète d'incinérateurs,
avec possibilité d'échangeurs
pour récupération d'énergie.

s
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Vente d'une imprimeuse Helio 11 couleurs

Transfert d'une machine à sacs SOS

Vous proposez à la vente une Machine d'Occasion ? Ou vous souhaitez en acquérir une ?
DEFI s'occupe de tout !
Achat, Vente, Démontage, Chargement, Transport, Déchargement, Montage,
Mise en route, Suivi complet de l'opération.

Suivi complet d'un transfert d'une machine de contre-collage BOBST

Chargement d'un groupe Flexo C.I 10 couleurs

Contactez-nous, ou retrouvez toutes les machines disponibles sur notre Site Internet.
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Extrusion
Machines d'occasion
Traitement Corona
Achat / Vente
Pièces ARVOR

Enrouleur automatique

Nettoyeur de Tambour Central

Module d'impression Flexo
Barres antistatiques

Imprimeuses Flexo - Hélio
Impression digitale

Traitement des COV

Environnement

Distillateurs de solvants
Recyclage- Regranulation

Montage de clichés
Nettoyage clichés, anilox,
pièces, manchons
Contrôle de viscosité
Insertion d'étiquettes

Sacherie

Racles - Joints
Nettoyage de bande
ESA
Pompes réversibles / Bacs à encre
Filtres magnétiques
Adhésifs de marquage

Sacs plastique
Macro-perforation
Sacs Doypack
Soudure de fond

BobineusesCoupeuses

Bobineuses coupeuses
Adhésifs de fermeture
Coupeuses au format
Aspiration poussière
de coupe
Automatisation

Contre-Colleuses
Machines d'Enduction
Mesure d'épaisseur
Mixer
Insertion d'étiquettes
Traitement Corona

Enduction
Contre-Collage

Impression

Gaetan GARTEMANN
+33 (0)6 80 14 41 29
g.gartemann@defi-sa.com

Emmanuel NEFF
+33 (0)6 43 93 24 53
e.neff@defi-sa.com
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