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ROTOCONTROL agrandit sa gamme de produit
RSC
Début de la série agrandie RSC, machines de contrôle, de refente et d’enroulage à l’occasion d’un openhouse le 23/03/2010 à Barcelone

Ahrensbourg, Allemagne le 17 mars 2010 – Marco Aengenvoort, directeur général de
ROTOCONTROL GmbH a annoncé aujourd’hui que la série RSC a été élargie de nombreuses
options. Le pupitre de commande de l’opérateur est devenu mobile, ajustable en hauteur et en
mode d’inclinaison. Le registre latéral du système de refente est désormais réglable par moteur, le
système à cassette de la découpe rasoir a été amélioré et un lève-bobine intégré jusqu’à 800 mm
est dorénavant proposé.
Nous prenons les réactions de nos clients très au sérieux avec le but de satisfaire leurs exigences,
souligne Marco Aengenvoort. Notre programme d’amélioration permanent implique que des
fonctions spécifiques demandées par certains clients deviennent fonctions standard dans la
prochaine génération de machines si elles présentent un réel intérêt pour la totalité de notre
clientèle.
La première présentation officielle de la série agrandie RSC, se déroulera à l’occasion d’un openhouse chez ESAGRAF, le représentant de ROTOCONTROL, le 23/03/2010 à Barcelone.
Pour cette occasion la machine RSC sera équipée en plus d’un système de contrôle visuel 100%
de NIKKA et d’un système à jet d’encre.

ROTOCONTROL RSC 340 avec pupitre de commande mobile
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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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