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Pour faire face à la demande croissante de nos clients nous avons 
investi en 2015 dans une presse numérique bobine.

Notre presse Durst Tau 330, est équipée de têtes d’impression UV 
Quadri + Blanc. Les encres à faible migration sont compatibles 
avec la dernière réglementation européenne en vigueur dans 
l’emballage agro-alimentaire.

Grâce à sa haute résolution d’impression, les données variables 
sont imprimées dans les meilleures conditions.

"Toutes les compétences technologiques 
de la presse Durst Tau 330, nous permettent de répondre 

aux contraintes de tous les marchés, agro-alimentaire, 
industrie, logistique, ..."

Nos graphistes seront en mesure d’apporter toutes leurs 
compétences à la création de vos étiquettes, sur tous les formats. 
Différents substrats vous sont proposés, afin de répondre aux 
différentes contraintes d’utilisation et de poses de vos étiquettes.
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"Pour apporter tout le soin et la finition nécessaire 
à vos étiquettes, nous avons équipé notre atelier 

de deux lignes de finition pour les étiquettes adhésives."

Découpe à la forme, Pelliculage, Vernis UV sélectif ou Total, 
nos lignes de finitions sont équipées à 100% caméra HD, afin 
d’inspecter chacune des étiquettes imprimées.

Ce contrôle, nous permet lors de l’étape de finition, de garantir la 
qualité de chacune des étiquettes livrées et des différentes données 
variables, une étape indispensable pour nos clients leader du 
e-commerce et de la logistique.
Nous disposons également d’une ligne dédiée à la refente et au 
rembobinage de vos étiquettes sur les mandrins standard 25, 40 
ou 76 mm.
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"L’innovation, c’est une situation qu’on choisit 
parce qu’on a une passion brûlante pour quelque chose."

Steve Jobs

Notre presse numérique est dotée des meilleures technologies, 
c’est pourquoi nous ne pouvons la cantonner à la seule activité de 
l’étiquette adhésive.

En partenariat avec des faiseurs spécialisés nous avons développé 
l’impression numérique sur gobelets en carton. Grâce à ce support 
écologique, offrez à vos événements professionnels ou culturels, 
un outil de communication innovant pour la plus grande joie de 
vos visiteurs.

Tout comme notre partenaire gobelet, vous recherchez 
une solution d’impression bobine en petite et moyenne série ?

Nous étudierons avec vous les possiblités pour répondre à une 
demande croissante de votre secteur d’activités d’impression de 
données variables, de séries courtes, ...
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