APGRAPHICS
Acteur principal de la distribution de matériels d’impression pour films,
étiquettes et cartonnages, de périphériques d’impression et de matériels de finition,
se mobilise pour LABELEXPO 2013 Bruxelles.
En partenariat avec les leaders du marché en terme d’impression, de contrôle et de finition, toute l’équipe
APGRAPHICS vous accueillera du 24 au 27 Septembre sur les stands de ses fabricants :

Pour l’IMPRESSION
MPS
Spécialiste des rotatives servomotorisées Flexo et Offset vous présentera sa gamme complète de
machines.
Stand N° 11 Hall 40
HEIDELBERG LINOPRINT L
Avec ses dernières nouveautés d’impression et finishing, la Linoprint L vous démontrera l’efficacité du
numérique.
Stand N° 5 Hall B50
WEIGANG
Avec sa machine semi-roto offset ZX 320 servomotorisée à prix canon, Weigang vous montrera tout son
savoir-faire.
Stand N° 7 Hall M100
Pour la FINITION et le CONTRÔLE
PRATI
Venez découvrir l’un des leaders de la fabrication de machines de contrôle et de finition.
Aussi impressionnant que les années précédentes...
Stand N° 5 Hall C60
CARTES
L’ennoblissement des étiquettes est leur spécialité : dorure à chaud, gaufrage, sérigraphie, découpe à
plat et par laser, tous ces matériels exposés, combinés dans différentes configurations.
Stand N° 5 Hall B10
TECTONIC
Avec un Brevet unique au monde, vos opérateurs monteront les clichés parfaitement repérés du
premier coup.
Stand N° 5 Hall E35

____________________________________________________________________________________________
Toute l’équipe APGRAPHICS vous invite à suivre son actualité et sa préparation à Labelexpo 2013
sur son site internet www.apgraphics.net rubrique Revue de Presse
ou en suivant le lien http://www.apgraphics.net/revue_presse.php
______________________________________________________________________________________
Visitez notre site
www.apgraphics.net

APGRAPHICS
7 RUE FORTUNY
75017 PARIS [FRANCE]
TEL
+33 [0]1 42 12 93 44
FAX
+33 [0]1 42 12 93 48
WEB www.apgraphics.net
MAIL apgraphics@apgraphics.net
Vous recevez ce message parce que vous nous avez communiqué vos adresses mails nous permettant de vous adresser
des informations techniques et commerciales. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues
par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à « l'informatique, aux fichiers et aux libertés » en faisant la demande soit par mail
auprès de apgraphics@apgraphics.net soit par courrier auprès de APGRAPHICS - Marketing Internet 7 rue Fortuny 75017 Paris

