
 
Au salon « LABELEXPO 2011 », 

du 28 Septembre au 1er Octobre, à Bruxelles, 
 

« MMPPSS » présentera trois nouvelles machines sur son stand 11Q40  
 

 
 

 
La gamme « MMPPSS » comprend désormais trois Séries de machines : 
 

 La Série EC pour les étiquettes adhésives et le film non adhésif 
 La Série EF pour tous les supports multi-substrats 
 La Série EXL dans les versions Offset Sleeve ou Flexo bande large 

 
 

 
 

La molette de contrôle « I-Control » 
 

La conception des nouvelles rotatives MMPPSS a été basée sur l’environnement de l’opérateur selon 
notre définition « Printer First » (l’imprimeur d’abord). 
Les trois séries de presses utilisent le même principe de conception conviviale et toutes sont 
équipées en standard de la servomotorisation intelligente, comprenant le système de réglages APC 
(Automated Print Control : Contrôle Automatisée d’impression). 
Grâce à la technologie d’engraissement du point « Crisp.Dot » et au principe « Multi Drive », toutes 
les machines MMPPSS garantissent la même qualité superbe d’impression. 
Vitesse, laize d’impression et réduction de gâche (en encres, supports et consommation d’énergie) 
sont les pivots des rotatives MMPPSS, assurant une productivité exceptionnelle. 
Le pilotage de la presse par la molette « I-Control » assure une conduite et un contrôle de la presse 
bien agréables pour l’opérateur. 
 
Les machines sont construites pour un double objectif :  
 la plus haute qualité d’impression 
 le plus bas coût au 1000 d’étiquettes 
 
 
 
 
 



La gamme MMPPSS est désormais couronnée par la nouvelle rotative XLS offset Sleeve, intégrant une 
automatisation complète de la machine.  
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La Série EC 

 
 
EC 410 Sleeve hors pression 
C’est la machine la plus économique de MMPPSS, avec technologie à tambours refroidis, bande courte, 
engraissement de point Crisp Dot et système de rails de Converting. 
Les machines EC existent en laizes 280, 330 & 410 mm (11”, 13” & 16”). 
Les réglages sont faits par la technologie APC de Contrôle Automatisée d’Impression et le réglage 
d’épaisseur des supports est contrôlé manuellement. 
Les réglages d’impression comme les autres paramètres (comme UV, Corona, contrôle de tension de 
bande, etc...) peuvent être mémorisés pour les tirages  
 
 
 
La Série EF 

 
 
Elle est la reine de la famille Flexo chez MMPPSS. 
Une rotative multi-substrats où tous les différents types de supports sont également contrôlés par la 
technologie APC de Contrôle Automatisé d’impression étendue. 
L’ensemble COMPLET des réglages d’impression peuvent être mémorisés pour les tirages répétitifs.  
Ainsi, les réglages complets d’un premier travail ou de tirages fractionnés peuvent être chargés de la 
mémoire des travaux. 
Cette machine d’impression et de Converting très aboutie, est construite en plusieurs laizes jusqu’à 
510 mm (20”). 
Une gamme complète de modules de Converting est disponible ainsi que différents types d’encrages 
Flexo pour les groupes d’impression. 
 
 
 
 
 
 
 



La Série EXL – Offset Sleeve (technologie Sleeve à format variable) 

 
 
EXL offset – changement de manchon porte-plaque 
Cette nouvelle machine MMPPSS est une rotative offset combine mettant en œuvre des plaques offset  
et des blanchets sleeves. 
Une toute nouvelle méthode de réglage des touches et de contrôle permet à MMPPSS d’utiliser les 
manchons plaques et blanchets sans utilisation de cordons de cylindres ni autre compensation 
mécanique permettant ainsi les formats variables. 
MMPPSS a développé des modes exclusifs pour contrôler et automatiser le procédé offset en obtenant 
des calages extrêmement courts et une très faible gâche. 
Associé à la technologie APC de Contrôle Automatisée d’impression étendue, développée par MMPPSS, 
incluant la mémorisation des travaux, cette nouvelle série EXL permet une courbe d’apprentissage  
et de maîtrise de la machine très rapide même pour les conducteurs peu expérimentés en offset. 
 
 
La Série EXL-Packaging (version Flexo bande large) 
EXL – Packaging Flexo 660 mm - 8 couleurs  

 
 
Cette machine se résume à « plus large & plus rapide » pour l’emballage.  
Elle est disponible en plusieurs laizes jusqu’à 660 mm (26”) et pour une vitesse de 300 m/minute. 
MMPPSS a développé une ingénierie particulièrement robuste pour la plateforme de base et le principe 
d’entraînement des groupes, afin d’obtenir un standard Flexo encore plus élevé. 
Un encrage Flexo particulier a été mis au point avec possibilité d’encrage refroidi. 
La rotative EXL-Packaging est livrée en standard avec la technologie APC de Contrôle Automatisée 
d’impression étendue, la conduite par molette I-Control et la mémorisation des tirages. 
En complément, on dispose de tunnels à air chaud pour encres à base solvant ou à base aqueuse. 
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