
 
 
 

 
 

Au salon GRAPHISPAG 2011 
à Barcelone du 22 au 26 Mars 2011 

 

« CARTES » présente  
 

la Machine de Découpe Laser DUAL 350 
 

 
 

Machine de découpe laser en version bobine-bobine 
  
  

sur le stand d’IMPRYMA, leur Agent espagnol,  
vous pourrez recevoir toutes les informations techniques et commerciales  

sur les machines indépendantes ou combinées pour : 
la DORURE Á CHAUD, la SÉRIGRAPHIE et la DÉCOUPE Á PLAT ou LASER 

d’étiquettes auto-adhésives. 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DE LA LASER « CARTES » : 
 

 DURÉE ET FIABILITÉ :  
Source de découpe :  Laser à CO², de type semi-scellé, caractéristique unique sur le 
marché mondial. 
Il garantit une puissance de découpe et une fiabilité constantes.  
La durée de vie du laser est illimitée et les coûts de maintenance sont très faibles car ce type de 
Laser ne réclame que le remplacement périodique peu couteux de la bouteille de CO2. 

 
 VITESSE :  

Système Galvanométrique à 3 axes (X, Y & Z) permettant d’atteindre une vitesse de 
mouvement du rayon jusqu’à 10 mètres par seconde et une parfaite focalisation sur toute la surface 
de travail. 

 
 PRÉCISION :  

Grâce au nouveau système de contrôle « LABEL POSITIONING SYSTEM », la position de la 
bande sur les deux axes (X & Y) est garantie avec une précision de coupe de 20 microns, même en 
présence d’étiquettes au pas irrégulier. 

 
 
 
Vidéo de présentation de la Laser DUAL 350 « CARTES » : 
http://www.youtube.com/user/APGRAPHICSite#p/f/3/9OXfD168AVM 

  
  
Davantage d’informations sur : 
http://www.cartes.it 
 

 
Nous serons présents à GRAPHISPAG le _____________________ 
Nous souhaitons recevoir BROCHURE & ÉCHANTILLONS _________ 
Nous souhaitons recevoir une PROPOSITION __________________ 
Nous sommes intéressés à VOIR LA MACHINE _________________ 
  
 

 
 
APGRAPHICS – CARTES en France & Belgique Francophone 
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 e-mail 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 

  
 


