
 
La Société 

ÉTIQUETTES PHILIBERT CHON 
située à Lentilly (69) près de Lyon, 

dirigée par Henri CHON, 
 

va mettre prochainement en production : 
 

 UNE CONTRÔLEUSE PRATI « SATURN TE 400 » 
avec Caméra de Contrôle 100% “BST” Shark 4000 

 
pour le CONTRÔLE et le REMBOBINAGE D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 

 
 
La Société ÉTIQUETTES PHILIBERT CHON, située à Lentilly près de Lyon, va recevoir sa 
première Contrôleuse servomotorisée « SATURN TE 400 » en laize 400 mm pour la découpe et 
le contrôle qualité des bobines provenant de son atelier d'impression. 
 
La configuration de cette contrôleuse servomotorisée, en largeur 400 mm, permet le contrôle à 
pleine vitesse de 315 mètres/minutes de tous les types d’étiquettes adhésives papier et « Clear-on-
clear », avec éjection motorisée des déchets et raccord en repérage automatique grâce à un 
dispositif exclusif PRATI. Indispensable en pharmacie, la machine comprend une caméra BST 
SHARK 4000 Lex assurant un contrôle à 100%. 
 
ÉTIQUETTES PHILIBERT CHON est spécialisé dans l'étiquette pharmacie, chimie et 
cosmétique : leur gamme de produits témoigne de leur exigence en termes 
de qualité et de contrôle de production ! 
 
 



PRATI, confirme sa position de Leader en Europe... 
 
 

 Nous souhaitons VOIR CETTE INNOVATION ______________________ 
 Nous souhaitons recevoir des INFORMATIONS TECHNIQUES __________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE ____________________________ 

                                                                              
 
Visitez notre nouveau site  
www.apgraphics.net 
 

 
 
APGRAPHICS - PRATI 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. 
 


