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Les visiteurs ont pu assister aux démonstrations  
avec changement de supports de formats sur : 

 
 une MPS EXL 410 mm UV Offset combiné servomotorisée de 14 Couleurs 
 une MPS EF 410 mm UV Flexo servomotorisée 8 Couleurs 

 
 

 
 
 
MPS a le plaisir de remercier tous les participants aux journées des 15 et 16 Janvier 2013 
présents au siège de la Société à Didam aux Pays Bas. Plusieurs clients, de nombreux 
prospects et des partenaires de l’emballage flexible et de l’étiquette ont su braver les 
conditions hivernales et enneigées pour être avec nos équipes ces jours-là, afin de visiter 

 

 



l’usine et assister aux démonstrations des MPS « EXL » 410 mm offset UV à Sleeves 
& formats variables combiné servomotorisée de 14 Couleurs et « EF » 410 mm 
Flexo UV servomotorisée de 8 Couleurs.  
 
4 Démonstrations chaque jour de la machine combinée offset, flexo, hélio, sérigraphie, 
dorure à chaud et à froid en 14 couleurs et de la flexo UV 8 couleurs avec dorure à froid, 
sérigraphie et De-lam Re-lam. 
Les visiteurs ont pu s’entretenir avec les démonstrateurs, la force de vente, les 
techniciens et la direction de MPS et s’informer sur les dernières nouveautés de MPS. 
 
La nouvelle EXL Offset est vraiment révolutionnaire : présentée à Labelexpo Europe 
2011, elle utilise des sleeves à formats variables pour les plaques offset et les blanchets. 
Les groupes offset peuvent être complétés de différents postes hélio, flexo, sérigraphie, 
en positions fixes ou déplaçables sur les rails de converting. Des groupes de converting 
supplémentaires comme R°/V°, Delam-Relam, dorure à froid et à chaud, découpe rotative 
ou à plat et pelliculage peuvent aussi être ajoutés. Un groupe hélio permet l’application 
d’encres ou vernis à base aqueuse séchés avec le tunnel vertical à air chaud. 
 
La MPS EXL était aussi équipée du système de rails optionnel Ultraflex : ce système de 
positionnement et de rangement des éléments de converting permet de stocker les 
groupes sur des rails de parking et de modifier l’ordre de séquence des groupes suivant 
les besoins. 
 
Au bout de quelques minutes de calage automatiques mémorisés et quelques mètres de 
gâche matière, on a pu passer d’un film flexible mince à de l’adhésif traditionnel et 
changer de sleeves sur des formats différents ! 
On mémorise les épaisseurs des supports, le réglage des tensions et des différentes 
touches, donnant ainsi accès au procédé flexo, à de très courts tirages, grâce à un temps 
de calage et une gâche minimum. 
 
Le poste de rembobinage non-stop était aussi original : un système de rouleau et de racle 
récupère l’échenillage, le compacte en accordéon et permet de rouler jusqu’à 200 m/mn 
en offset.  
 
Eric Hoendervangers, Directeur Général de MPS indique : « Malgré un temps hivernal qui 
ne jouait pas en notre faveur, nous avons été enchantés de la qualité et du nombre de 
visiteurs qui nous ont permis de démontrer plusieurs nouvelles techniques d’impressions 
combinées ainsi que voir une dizaine de presses en assemblage dans les trois halls 
principaux ».  
 

 
 
 
Concernant MPS 
MPS développe et construit des machines d’impression et de converting pour les marchés 



de l’étiquette adhésive et de l’emballage souple en laize étroite. MPS a fait connaitre 
plusieurs innovations révolutionnaires comme l’impression flexo Crisp.Dot Flexo printing, 
le montage rapide des clichés, l’APC (Contrôle automatique de la Presse), et la 
mémorisation des tirages. Une interface IHM permet une conduite facile et intuitive de la 
machine avec -comme objectif- la plus haute qualité et le meilleur coût au mille 
d’étiquettes. 
 

   
 

 

 

 
MMPPSS,,  TTeecchhnnoollooggiiee  aavveecc  RReessppeecctt..  

 
 

AAPPGGRRAAPPHHIICCSS  --  MMPPSS  FFrraannccee  
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 mails 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 
   

     
  

 


