
 
 

 

  

À Saint-Maur des Fossés, près de Paris, 

  

GGAALLLLAAZZZZII  FFrraannccee  

  
dirigée par Guillaume de LEPINAY 

va mettre en route une 

 

DDÉÉCCOOUUPPEEUUSSEE--BBOOBBIINNEEUUSSEE    

««  LLAAEEMM  SSYYSSTTEEMM  »»  --  RRBB--44  11440000  àà  BBAARRIILLLLEETTSS 

 

 

 

Transformateur d’emballages souples et rigides en impression hélio et complexage, l'entreprise GALLAZZI 

France, installée à Saint-Maur-des-Fossés, est présente depuis 50 ans sur les marchés hygiène, détergents, 

pharmaceutiques et cosmétiques en films minces ainsi qu’en PVC rigides pour blisters pharmaceutiques. 

Spécialisé sur les petites et moyennes séries de 1.000 à 15.000 m2  dans les séries imprimées en hélio jusqu’à 

6 couleurs et les grosses séries en film neutre de fardelage, c’est à un nouveau Slitter de LAEM System que 

GALLAZZI France fait désormais confiance pour assurer la refente de ses bobines. 

 

  

Selon Guillaume de LEPINAY (Directeur Général du Groupe) et Fréderic SIGNORI (Directeur Général du 

site France) : « La machine de LAEM SYSTEM nous a conquis par sa robustesse, son ergonomie, sa 

technologie, qualités associées à l'utilisation de composants des leaders du marché. La structure 

de l’entreprise, et la qualité des contacts avec les personnels de LAEM SYSTEM ont été également des 

éléments déterminants : une PME de taille moyenne avec une organisation très professionnelle et, 

surtout, l’écoute du client ». 

 



 

 

Parmi les caractéristiques principales de la DDÉÉCCOOUUPPEEUUSSEE--BBOOBBIINNEEUUSSEE  ÀÀ  BBAARRIILLLLEETTSS  ««  LLAAEEMM  »»  TTYYPPEE  

RRBB--44, on retiendra :  

 

 Un dérouleur indépendant Shaftless robuste, avec blocage du film pour les raccords 

 Un passage de bande en aérien, pour un traitement propre des films alimentaires 

 Une vitesse de production élevée, atteignant 450 mètres/min  

 Le positionnement par lasers des mandrins vierges sur les 4 arbres de rembobinage 

 L’enroulement sur 2 barillets à 4 arbres autobloquants de type « Smartshafts » 

 L’éjection automatique des bobines filles par un bras pousseur automatique 

 La réception des bobines filles avec le système à éperons motorisé SC 20 

 

 

 

 Nous souhaitons VOIR la machine  ________________________ 

 Nous souhaitons recevoir une BROCHURE & son DVD _________ 

 Nous souhaitons recevoir une OFFRE _______________________ 

 

 

 

 
 

APGRAPHICS - LAEM SYSTEM en France  

7 RUE FORTUNY 

75017 PARIS [FRANCE] 

TEL   +33 [0]1 42 12 93 44 

FAX   +33 [0]1 42 12 93 48 

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 
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