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Nouvelle génération d’APC 

(Automated Process Control) 

Contrôle Automatique de Process

En recueillant les opinions des utilisateurs, MPS est convaincu que
le marché est désormais demandeur d’automatisations pour
réduire encore le prix de revient au 1.000 d’étiquettes, en
particulier pour les courts tirages.  
MPS a ainsi introduit la notion d’APC, terme résumant 
l’automatisation des paramètres les plus déterminants du procédé
d’impression de production d’étiquettes. 
Sous l’appellation APC, trois nouveaux produits sont désormais
disponibles : 

1. Le monte-clichés automatique APC 
2. Les réglages automatiques d’impression APC 
3. Le poste de découpe APC 

 
Le MONTE-CLICHÉS automatique « APC » 

 

 

 

 



 

 

Avec la présentation du monte-clichés automatique APC, MPS ne 
travaille pas que sur l’automatisation de la machine mais aussi sur
celle du prépresse. Des étiquettes de haute qualité et une
productivité optimale exigent un montage de clichés précis à 100%,
grâce à une tolérance de maximum ± 0.03 mm (ou ± 30 µ). 
Le monte-clichés utilise un système de mesure optique pour
déterminer la position exacte du cliché sur la table de
positionnement. Le cliché est positionné et monté de façon
entièrement automatique sur le cylindre d’impression. 
En plus de la qualité et de la précision, il évite aussi une tache jugée
fastidieuse. Avec le monte-clichés automatique APC, les clichés sont
positionnés en repérage sur le cylindre de façon entièrement
automatique. L’inspection visuelle devient inutile et les résultats sont
point sur point, quel que soit l’opérateur utilisant la machine.  
Le monte-clichés peut utiliser des cylindres porte-clichés ou des 
manchons sleeves. On peut également utiliser un seul monte-clichés 
pour les formes imprimantes de plusieurs machines. 
Grâce à un montage précis de vos clichés, la qualité d’impression
augmente et la productivité de la presse également. 

 

 

 
Les RÉGLAGES AUTOMATIQUES D’IMPRESSION « APC » 

 

 
 

Les réglages automatiques d’impression APC tendent à une 
servomotorisation automatisée des réglages de la rotative.  

Ces réglages sont :  
 Manchons sleeves avec double technologie servomotorisée.  
 Contrôle de touche (intégrant l’épaisseur du support) avec 

double technologie servomotorisée.  
 

Avantages 
Les avantages des réglages d’impression APC offrent un tout nouveau
monde d’applications à la machine. 
 

1. Chargement automatique des réglages 
Grâce à l’APC, les réglages peuvent être chargés de façon 
Entièrement automatique pour : 

· Les tirages initiaux : ils peuvent être chargés directement de la
base de données de la machine avec les éléments de

 



 
 

calibration de la presse. 
· Les tirages répétitifs : les réglages sont stockés dans la mémoire

des tirages : en rappelant un tirage mémorisé, toutes les 
données préenregistrées sont chargées automatiquement. 
Avec cette méthode, la gâche de mise en route pour un
premier tirage et pour des tirages répétitifs diminue
drastiquement. 
Ceci rend les préréglages de l’APC un “must” pour les rotatives
actuelles 

 
2. Calibration personnalisée 
Les servomoteurs ont besoin d’un point zéro de référence. Il est
appelé le point de calibration. L’APC offre aux chefs d’ateliers la
possibilité de calibrer eux-mêmes la machine. C’est désormais le chef
d’atelier qui détermine le point de calibration, Assurant une
correspondance parfaite avec le bon à tirer désiré pour le tirage. 
 
3. Amélioration de la qualité d’impression 
Avec l’APC, l’engraissement contrôlé du point de trame flexo que
nous appelons « Crisp-Dot » en standard sur les rotatives MPS a pu 
même être amélioré. Grâce à l’extrême précision des servomoteurs
de positionnement, les conducteurs déjà équipés font état d’une
augmentation de qualité à toutes les vitesses de production. 

 
Le POSTE DE DÉCOUPE « APC » 

 

 

 

La dernière étape entre l’impression et le converting des étiquettes a
également été automatisée. Avec le poste de découpe avec APC, les 
techniciens MPS ont automatisé les réglages du poste de découpe
rotatif. Des servomoteurs de haute précision garantissent la pression
de découpe parfaite et constant pour chaque forme de découpe et
pour chaque type d’auto-adhésif. 
En faisant appel à la mémorisation des travaux : 
 Les tirages initiaux : ils peuvent être chargés directement de la
base de données de la machine avec les éléments de calibration de la
découpe. 
 Les tirages répétitifs : les réglages sont stockés dans la mémoire 
des tirages ; en rappelant un tirage mémorisé, toutes les données
préenregistrées pour la découpe sont chargées automatiquement. 

 

   



 

 
 
 
 
 
 
 

L’ÉCHENILLAGE « I-STRIP » 
 

 

 

 
MPS a développé un nouveau type d’échenillage et de rembobinage
des déchets. Le système d’échenillage et d’enroulement dénommé I-
Strip est désormais propose par MPS. La technologie I-Strip permet 
d’écheniller et de réenrouler à de très hautes vitesses, en 
particulier sur des formes d’étiquettes complexes et sur des adhésifs 
difficiles à écheniller. Les vitesses atteintes vont jusqu’à 200 m/mn ! 

 

   
Vous souhaitez de plus amples informations sur MPS, cliquez ici ! 
Vous pouvez également demander des renseignements auprès  
de APGRAPHICS : 
 

APGRAPHICS - MPS 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.apgraohics.net 
MAIL    apgraphics@apgraphics.net 
 

          MPS, Technology with Respect. 
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