
 
 
 

 
 

En cliquant sur le lien ci-dessous,  
vous verrez une vidéo de différentes combinaisons de machines en production 

SÉRIE HS 350 
http://www.youtube.com/watch?v=3SGIx77Hhyg 

 
 

CARTES a été la première Société à avoir développé et commercialisé la Technologie LASER 
appliquée à la découpe d’étiquettes auto-adhésives. 
 
La LASER CO2 CARTES est la seule machine sur le marché avec une source laser demi-scellée, 
garantissant une durée illimitée de la source, une puissance constante, une vitesse élevée, la 
précision de découpe et des coûts de maintenance raisonnables. 
 
La combinaison de la TECHNOLOGIE LASER de CARTES avec les unités d’impression de la Série 
HS CARTES a donné naissance à la série COMBILASER de CARTES, unique sur le marché. 
 
Ces machines sont très appréciées par les producteurs d’étiquettes puisqu’elles peuvent créer une 
grande variété d’étiquettes, teintes de fond, embellissement en finition et parfaite découpe en un 
seul passage à vitesse élevée.  
 
Les technologies intégrables dans la Série HS COMBILASER sont : 
 converting & découpe par laser 
 vernissage 
 laquage de primaire 
 impression sérigraphique à alimentation automatique de l’encre 
 dorure à chaud 
 gaufrage 
 pelliculage 
 dépose d’hologrammes 
à une vitesse de production jusqu’à 15.000 frappes/heure.  
 
 
Davantage d’informations sur : 
www.cartes.it 
 



Nous souhaitons recevoir BROCHURE & ÉCHANTILLONS _________ 
Nous souhaitons recevoir une PROPOSITION __________________ 
Nous sommes intéressés à VOIR LA MACHINE _________________ 
 
 
Visitez notre site 
www.apgraphics.net 
 

 
 
APGRAPHICS – CARTES en France et 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 

 


