
 

 

 
« MPS » Labelexpo America 2012 

La Rotative Flexo vraiment automatique 

   

 
 

Les points culminants de Labelexpo America 2012 
ont été les démonstrations de la dernière MPS EF 410 flexo 

en collaboration avec les démonstrations Kodak et Reproflex3  
afin de démontrer les évolutions des technologies d’impression flexo. 

 
 
MPS fait part d’un visitorat très important à Labelexpo Americas 2012 à Chicago début septembre. 
Pendant le salon et lors de nombreuses démonstrations, MPS a présenté la EF-410 mm en 8 couleurs 
entièrement automatisée, mais aussi un prépresse et une découpe également entièrement 
automatisées. Le deuxième jour du salon a donner lieu à une démonstration en collaboration avec les 
deux partenaires de MPS que sont Kodak et Reproflex3. La combinaison des technologies lors des 
démonstrations ont permis de mettre en avant l’importance de la réduction des couleurs 
d’accompagnements dans les travaux quotidiens réalisés en flexo, avec les Plaques KODAK FLEXCEL 
NX et les solutions flexographiques KODAK SPOTLESS associé avec la machine MPS EF-410. Les 
démonstrations en direct ont permis d’attirer une large audience et un très grand nombre 
de visites sur le stand MPS.  
 
Les démonstrations durant le salon ont été conduites comme pour chaque Label Expo, par Chip, qui a 
contrôlé le fonctionnement de la machine à distance avec l’aide d’un i Pad. Les visiteurs ont été 
impressionnés par la qualité d’impression et la technologie compacte de la machine MPS EF-410. De 
plus, la démonstration mettait l’accent sur le haut niveau d’automatisation de la machine, en phase de 
calage et de production, ainsi que la fonction « mémorisation des tirages » permettant d’enregistrer les 
réglages d’un travail et de les rappeler instantanément. L’assistance pouvait alors choisir le motif 
d’impression ou le support à imprimer de la démonstration suivante. Chacun pouvait alors observer la 
vitesse et la facilité d’un changement de motif d’impression ou de support, le tout en quelques minutes.  
 
 



 
 
 
 
MPS a également présenté la nouvelle génération du contrôle automatique d’impression APC, 
(Automated Process Control). Le système APC fournit une automatisation réelle de la machine en 
production quotidienne. Le système APC développé par MPS, comporte aussi un nouveau monte-clichés 
automatique APC et une découpe rotative APC. Avec le système APC, toutes les étapes de production 
peuvent être efficacement contrôlées en partant du prépresse jusqu’à la fin du travail d’impression.  
 
En plus des démonstrations faites sur la machine d’impression EF-410, MPS a présenté son nouveau 
monte-clichés automatique « APC-Plate Mounting ». Les visiteurs ont ainsi pu assister au montage 
automatique de clichés sur des cylindres d’impression ou sur des sleeves, grâce à un nouveau système 
de reconnaissance optique. Réaction enthousiaste de la part de l’assistance au fur et à mesure des 
démonstrations, ce qui indique un accueil favorable à cette nouvelle technologie de monte-clichés.  
 
Egalement présentée sur le stand MPS, la rotative pour films EXL Packaging, avec un passage de 
bande ergonomique et la possibilité d’intégrer des groupes de converting pour en faire une machine 
complète. Cette machine est équipée de tunnels à air chaud à contrôle d’humidité afin de pouvoir utiliser 
aussi bien des encre à base aqueuse que des encres à base solvant.  
Eric Hoendervangers, Directeur Commercial chez MPS, fait un point sur le salon : « MPS regarde le salon 
Labelexpo Americas 2012 comme un vrai succès et est satisfait du grand nombre de contacts pris et du 
nombre de machines vendues. » 
 
Concernant MPS : 
MPS est constructeur de machines d’impression et de converting, pour les marchés d’impression 
d’étiquettes adhésives et de packaging. MPS est également à la base de nombreuse innovations 
révolutionnaires telles que : 

 le repérage automatique d’impression point sur point 
 le changement rapide de découpe 
 le montage automatique de clichés flexo  
 le contrôle automatique d’impression (APC) incluant la mémorisation des travaux 

 
Tous ces éléments assurent à l’opérateur une utilisation ergonomique et rapide.  
Enfin toutes les machines sont conçues et fabriquées dans le simple objectif d’une haute qualité 
d’impression et de la minimisation des coûts de productions aux 1000 d’étiquettes.  
 
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.apgraphics.net 
MAIL apgraphics@apgraphics.net 
 
 
 
 


