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LaemSystem est devenu leader mondial dans la production de découpeuses-bobineuses de haute 
technologie pour les industries des emballages, étiquettes, papiers et papiers tabac; LaemSystem produit 
aussi des coupe mandrins automatiques, des gaufreuses, des dosseuses et une gamme de duspositifs de 
déchargement et de conditionnement des bobines.  
 
La compagnie basée à Casale Montferato entre Milan et Turin, a récemment concentré son activité de 
recherche et développement sur la nouvelle TR4 (à double barillets de rembobinage) et la TR2 (à double 
axes de rembobinage), qui ont connu un grand succès en particulier en Amérique du Nord.  
 
La série TR est extrêmement robuste et a été conçu pour fonctionner à des vitesses 24 heures par jour, 
7 jours par semaine. Ce modèle est la réponse de Laem système aux besoins des transformateurs 
modernes pour améliorer la qualité des bobines filles tout en augmentant considérablement la productivité 
et l'efficacité de l'opération de refente.  
 

 

Double barillets à 4 axes auto-bloquants « Smartshafts » 

 

 



 

Ce résultat est obtenu grâce aux réglages entièrement automatiques de la machine et le passage de 
bande extrêmement court du poste de refente au groupe de rembobinage: l’ensemble poste de coupe et 
presseurs se déplace sur un chariot coulissant vers l’arrière au fur et à mesure de l'augmentation du 
diamètre de rembobinage.  
Au salon ICE, les machines de Laemsystem  seront présentées sur le stand Hall A6, stand 275 avec la 
Société Block und Mohr, distributeur en Allemagne. 
 
 
LAEM SYSTEM et son équipe Française APGRAPHICS vous attendent à ICE 2013 avec 
l’enthousiasme et leur énergie habituels, afin d'échanger avec nos clients sur tous les nouveaux 
challenges et projets, dans l’esprit d’un partenariat à long terme. 
L’authentique « café Italien » ainsi que les succulents « Krumiri » [spécialité de biscuits de Casale 
Monferrato] vous attendent !!! 
 
Nous sommes intéressés par les Découpeuses-Bobineuses « Laem System » : 
 

 Nous souhaitons recevoir la BROCHURE _______________________ 
 Nous souhaitons recevoir le DVD ____________________________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE _________________________ 

 
  
Visitez notre site  
www.apgraphics.net 
 
 
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 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


