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Reynders Etiketten N.V. a opté pour l'achat
d'une machine d'inspection ROTOCONTROL
RSI 430
ROTOCONTROL reçoit la commande de Reynders Etiketten NV pour une machine d’inspection RSI 430
offrant une inspection rapide, précise, robuste ainsi qu’un refendage et rebobinage d’étiquettes.

Ahrensburg, 18. Juin 2009 – Marco Aengenvoort, directeur général, a annoncé aujourd'hui
que la commande de Reynders pour une machine d’inspection ROTOCONTROL de la série
430 RSI a été confirmée.
Les machines d’inspection de la série 430 RSI de ROTOCONTROL sont conçues pour des
inspections rapides, précises et robustes, et pour un refendage et rebobinage de tous types
d'étiquettes. Ces machines entièrement modulaires offrent une riche gamme de
fonctionnalités standard, ainsi que de nombreuses options permettant des solutions sur
mesure pour les applications les plus exigeantes.
"Reynders fait partie des imprimeurs d'étiquettes les plus respectés et je suis très heureux
qu'ils aient choisi la ROTOCONTROL RSI pour faire progresser leurs capacités de finition."
déclare Marco Aengenvoort. "Cette commande, associée à notre carnet de commandes de
plus de 12 machines montre que l'industrie de l'étiquette est encore concurrentielle. La
meilleure technologie disponible donne les moyens d'accroître l'efficacité et les marges de
profit dans ces moments difficiles".
Marc Reynders, Directeur général de Reynders Etiketten NV a commenté, "La
ROTOCONTROL RSI 430 offre la conception robuste et la flexibilité dont nous avons besoin
pour obtenir l'optimisation des capacités de production et l'augmentation de notre production.
En outre, notre relation de longue date avec Marco Aengenvoort a conforté notre décision de
collaborer avec ROTOCONTROL.
Reynders est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de services d'impression
d'étiquettes, d'étiquettes en plastique transparent, et booklet. Reynders étiquettes sont
utilisés dans tous les secteurs industriels et tout particulièrement en pharmacie, beauté et
soins personnels, produits ménagers et chimiques.

A propos de Reynders Etiketten nv
Reynders Etiketten NV est composé de sept entreprises, qui sont parmi les trendsetter de
l'industrie de l'étiquette autocollante. La société Reynders Etiquetten NV est spécialisée dans
le secteur pharmaceutique, cosmétique et secteur de luxe.Elle fournit également le marché
de l'étiquette polonais, ainsi que les étiquettes pour les applications industrielles, de sécurité
et d'autres types d'étiquettes complexes. Ensemble, ils ont un éventail de capacités de
production dont 40 presses et six technologies d'impression différentes, du traditionnel au
numérique, pour fournir une gamme complète d'étiquettes de haute qualité. Basée à
Boechout, Belgique, Reynders a aussi des unités d'exploitation en France, en Pologne et en
Inde.
Contact:
Reynders Etiketten nv
Nijverheidsstraat 3
B-2530 Boechoot
Tel. + 32 3 455 70 71
info@reynders.com
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 SDrive) 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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