Les Partenaires du 8ème
Grand Prix de l’Etiquette Adhésive

Spécialiste en applications UV
industrielles, avec ou sans inertage
azote, Atypic France est le
Distributeur de Mark Andy en
France. Avec ses nouvelles gammes traditionnelles comme la P4,
mais aussi hybrides Flexo/Digital, Atypic France s’appuie sur le
service technique de Mark Andy Europe pour vous faire offrir le
meilleur Retour sur Investissement. Découvrez notre dernière
machine lancée sur Label Expo Chicago, la Digital One :
http://www.markandy.com/digitalone/
Lors du prochain salon All4Pack, nous
présenterons notre dernière solution
d'impression d'étiquettes “Textures by Domino” obtenues grâce à
la création numérique d'images texturées tridimensionnelles. Il ne
s'agit plus seulement de produire des tirages sur de courtes et
moyennes longueurs, mais de permettre également à nos clients
d'offrir une capacité innovante de conception, à valeur ajoutée. La
presse N610i à 7 couleurs permet l'impression de 90 % de la gamme
Pantone avec un blanc à haute opacité. Pour la vidéo, voir le lien
suivant : https://app.box.com/s/xvf63l4qwrqg73tollnuwnoq8w2gjv4c
Esko est le leader mondial du marché avec
www.N610i.com
ces solutions intégrées pour
l’emballage,
la signalétique et PLV, l’impression
commerciale et l’édition professionnelle.
Les logiciels de pré-production, les systèmes d’exposition directe
des plaques flexo CDI, les systèmes de finition numérique
Kongsberg et les services d’Esko aident les clients à augmenter leur
productivité, à réduire le temps de mise sur le marché, à diminuer
leurs coûts, à développer leurs activités et à améliorer leur
rentabilité.
www.esko.com
Heidelberg France enrichit son
offre
avec
des
solutions
innovantes pour l'impression, la
personnalisation, l'ennoblissement, l’inspection et la finition des
étiquettes adhésives. Les dernières nouveautés sont la LabelFire
340 combinant le meilleur du numérique jet d’encre UV et du
conventionnel et la LabelMaster qui, avec une laize de 440 mm, une
vitesse de production de 200 m/min, une grande stabilité de
registre et une facilité de calage déconcertante, devient la machine
la plus productive du marché.
www.heidelberg.com/fr
.
INTERCOAT est un enducteur allemand
www.gallus-group.com
de complexes adhésifs,
spécialisé dans
les films (PE, PP, etc… ) et les papiers
vinicoles, destinés à l'industrie de l'étiquette adhésive. Depuis plus
de 30 ans, INTERCOAT dispose d'une excellente image de marque
avec des produits de grande qualité pour de nombreux
transformateurs dans le monde – offrant un excellent rapport
qualité/prix.

Leader mondial dans le secteur
des matériaux auto-adhésifs,
Avery Dennison contribue, en
partenariat avec ses clients, à
rendre les marques plus attrayantes en innovant constamment pour
répondre aux exigences du marché de l'étiquette. Avec plus de 700
matières certifiés FSC, de nouveaux concepts comme "le clearcut"
ou "l’aqua opaque" et une capacité à développer toute solution
technique, Avery Dennison permet à ses clients de répondre à tous
leurs besoins.
www.label.averydennison.fr
Durst, le spécialiste du jet d’encre
industriel, a gagné la confiance des
fabricants d’étiquettes grâce aux
performances et à la fiabilité de sa
rotative Tau 330. Ses points forts : 6 couleurs UV + blanc opaque,
encres faible migration et faible odeur, impression haute définition,
compatibilité films minces et aluminium, découpe laser en ligne.
www.durst-online.com
2
fabricant
d'encres
mondial et leader dans le
domaine
de
l'étiquettes
adhésives, Flint Group Narrow
Web développe en partenariat avec ses clients un ensemble de
produits et services innovant (Encres UV basses migrations, Encres
UV LED, Ink management, support technique). Pour aujourd'hui et
pour demain faites-nous confiance
www.flintgrp.com
éme

HP est leader mondial des presses en laize étroite
(340mm) pour l’étiquette avec sa avec sa presse HP
Indigo WS6800 et la nouvelle HP Indigo 8000. Les
presses HP Indigo et leur technologie exclusive
associant numérique et impression offset
combinent une qualité exceptionnelle, des vitesses de production
soutenues sur des supports diversifiés et la capacité de respecter les
chartes colorimétriques des marques les plus exigeantes pour
délivrer au transformateur un modèle de rentabilité et des
opportunités de croissance.
www.hp.com
Photograveur
européen
spécialisé en Packaging pour
tous process d’impression.
Leader en France pour la
production de clichés et manchons flexo pour impression sur
Etiquettes, Films ou Carton. Equipée pour le traitement des images
flexo Haute Qualité, l’entreprise assure la coordination graphique
des industriels de PGC avec un outil collaboratif performant et
innovant.
www.rhenoplastiques.fr
www.millergraphics.com
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OMNIGRAPH (contact : Vincent Braud
La Screen Truepress Jet
vincent.braud@omnigraph.fr)
est
L350UV est équipée de la
représentant exclusif des machines
technologie jet d’encre
semi-rotatives offset MIYAKOSHI pour la
développée par Screen au
France, à destination du marché de fil de nombreuses années, optimisée pour l’impression d’étiquettes.
l'étiquette adhésive vinicole ainsi que Pour les imprimeurs d’étiquettes à la recherche d’un rendement
des équipements FLEXOMAID, machines innovantes pour nettoyer supérieur, d’une qualité d’image élevée, d’un fonctionnement
les anilox, utilisant des produits biodégradables sans créer simple et de stabilité, la Truepress Jet L350UV constitue vraiment la
d'effluent liquide.
solution idéale. Pour écouter un client :
www.flexomaid.com https://www.youtube.com/watch?v=36M66W0WiLk
SMAG Graphique est une société française de
Torraspapel Malmenayde appartient au
70 collaborateurs spécialisée dans la
groupe Lecta, leader européen dans la
fabrication et le négoce (Bobst et Iwasaki) de
fabrication et la distribution de papiers
machines d’impression en continu et de spéciaux pour étiquettes et emballage flexible, papier couché et non
transformation pour étiquettes adhésives et flexible packaging en couché et supports d'impression à valeur ajoutée.
laize étroite. Grâce à son développement à l’export, de nouveaux Marques : Adestor, Creaset, Eurokote, Metalvac, Eurocalco, Termax,
partenariats technologiques et ses solutions innovantes de finition Creator, Condat, Garda, Coral Book.
post-impression numérique, SMAG apporte aux imprimeurs Tous nos produits sont fabriqués selon les critères
différentiation et forte valeur ajoutée.
environnementaux et de qualité les plus stricts. Plus d’infos sur
www.smag-graphique.com
www.torraspapelmalmenayde.fr et www.adestor.com
A propos d'UPM Raflatac - UPM Raflatac est l'un des
VFP Ink Technologies : fabricant d’encres
principaux fabricants mondiaux de complexes autoet vernis de sérigraphie UV à haute
adhésifs. Nous fournissons des matériaux pour
technologie pour l’impression d’étiquettes
étiquettes de haute qualité à base de papier et de film
à plat et rotatives. Fort de notre
pour les produits de consommation et l’étiquetage
expérience et de partenariats réussis, nous
industriel au travers d’un réseau mondial d’usines, de proposons une large gamme de solutions innovantes. Respectueux
terminaux de distribution et de bureaux de vente. Nous employons de l’environnement nous n’utilisons pas d’éthers de glycol et
environ 2 900 salariés et avons réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 métaux lourds dans nos formulations. Parmi nos dernières
milliard d'euros en 2015. UPM Raflatac fait partie du groupe UPM - innovations, les vernis UV Soft Touch et UV Relief à Teinter sont
The Biofore Company.
www.upmraflatac.com plébiscités par les plus grands du secteur.
www.vfp-ink.com
VPF est LE spécialiste, depuis 40 ans, des
Fabricant d’encres et
complexes
adhésifs
sur-mesure.
vernis
d’imprimerie,
Combinez tous les frontaux (films et
Zeller+Gmelin offre aux
papiers) avec tous les adhésifs sur tous métiers de l’étiquette / narrow web, une gamme de produits et
les protecteurs (films ou papiers). Composez votre complexe services spécialisés. Fort de son expérience dans l’emballage
adhésif sur-mesure avec un de nos 25 adhésifs standards (acrylique, primaire alimentaire (autonome en analyse de migration),
hotmelt, acrylique UV dernière génération). Possibilité de bobines Zeller+Gmelin poursuit ses démarches de partenariats spécialisés
d'essais produites sur notre outil industriel. VPF, votre Partenaire (respect de l’environnement, développement de produits
pour des solutions sur-mesure hors standard.
innovants, optimisation industrielle du pré presse à l’impression,
www.rhenoplastiques.fr
formations, …).
www.zeller-gmelin.fr

Remise des prix : mercredi 16 novembre 2016 à 16h
Salon All4pack – Stand 6-S132
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