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ROTOCONTROL EDM200 Flexo a été installé avec
succès en Afrique du Sud
Impression d’étiquette de qualité dès le premier jour de montage

Ahrensbourg, Allemagne (24 mars 2010) – ROTOCONTROL a annoncé aujourd’hui le montage
réussi d’une machine flexo EDM 200 en Afrique du Sud. Pascal Aengenvoort, directeur de
ROTOTEC – représentant de ROTOCONTROL pour l’Afrique du Sud – a suivi et a secondé le
montage et la formation.
« Le montage s’est très bien passé » a constaté Pascal Aengenvoort. Notre client était très
agréablement surpris de l’excellente qualité d’impression des étiquettes qui ont été imprimés le jour
même du montage. La formation de l’équipe s’est également très bien passée et le client était
impressionné par la vitesse et facilité de changement de travaux et la précision de registre à la
surimpression d’étiquettes pré-imprimées.
L’overprinter UV flexo semi rotative et servo entrainée, EDM 200, utilise la technologie manchon
pour le cylindre d’impression et également pour le cylindre anilox. Cette machine satisfait les
exigences de haute qualité des imprimeurs d’étiquettes pour les travaux de surimpression sur des
étiquettes pré-imprimées – et ceci également pour les petites commandes.

Pascal Aengenvoort, Directeur de ROTOTEC sur le site de montage en Afrique du Sud
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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 du 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 www. rotocontrol.com
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