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ROTOCONTROL signe un partenariat avec CME
ROTOCONTROL prend désormais en charge le marketing et la vente des machines d'inspection à haute
vitesse, machines de découpe et de rembobinage ainsi que des accessoires conçus par CME Cleeberger
Maschinenentwicklung GmbH, afin de servir l’industrie de l’étiquette.

Ahrensburg, Germany (April 8, 2009) - Marco Aengenvoort, directeur général de ROTOCONTROL
a annoncé aujourd’hui le partenariat avec CME Cleeberger Maschinenentwicklung GmbH. Le
partenariat prévoit que ROTOCONTROL prenne la responsabilité du marketing et des ventes pour
la double rembobineuse semi-automatique CME (DRM) pour renforcer l’offre actuelle de
ROTOCONTROL en machines d’inspection à haute vitesse, de découpe et de rembobinage pour
l'industrie de l'étiquette.
CME est spécialisé dans la recherche et conception des machines et accessoires à la pointe du
progrès qui s’intègrent très bien à nos machines pour étiquettes IRS et RSC, déclare Marco
Aengenvoort. Nos clients de l’industrie de l’étiquette bénéficieront ainsi de leur technologie pour
augmenter leurs performances et leurs rendements.
André Arabin, Directeur général de CME, a commenté : "ROTOCONTROL est le partenaire de
choix pour la technologie de CME, car il offre des relations internationales fortes en distribution et
vente, marketing et service. Avec leurs machines d’inspection, de découpe et de rembobinage à
haute vitesse, CME et ROTOCONTROL sont bien placés pour servir les clients à la recherche des
dernières technologies dans des applications d'impression étiquette ».
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A propos de CME Cleeberger Maschinenentwicklung GmbH
CME est spécialisé dans la conception et l'ingénierie d'accessoires pour les machines d’inspection,
de découpe et de rembobinage à haute vitesse au service de l'imprimerie et de l'industrie du
papier. CME a mis au point un enrouleur double semi-automatique (DRM), qui est commercialisée
par ROTOCONTROL. Fondée en 1999 et situé dans Langgöns-Cleeberg (Francfort) CME est
dirigé par le fils de Dieter Arabin, fondateur de Arsoma Druckmaschinen GmbH (Gallus).
À propos de ROTOCONTROL
ROTOCONTROL propose des machines d’inspection, de découpe et de rembobinage à haute
vitesse pour l'industrie de l'étiquette. ROTOCONTROL offre au niveau mondial une large gamme
de machines du petit modèle au plus sophistiqué (Servo Drive Technology S-Drive) pour le contrôle
des matériaux les plus sensibles. Basé à Ahrensburg (Hambourg) ROTOCONTROL a développé
une gamme de haute qualité caractérisée par l’ergonomie et la souplesse d’utilisation et une
maitrise parfaite au produit fini. ROTOCONTROL est le partenaire de choix pour la finition des
étiquettes.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la société et la gamme de machines, visitez le
site web de ROTOCONTROL au www.rotocontrol.com
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