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PRATI, considéré comme le Leader en innovations pour les systèmes de conditionnement, 
de contrôle et d’échenillage des étiquettes films et adhésifs, 

présentera trois machines : 
 
 

 UUNNEE  CCOONNTTRRÔÔLLEEUUSSEE  ««  JJUUPPIITTEERR  »»  TTCC445500,,  AAVVEECC  CCAAMMÉÉRRAA  110000%%  ““BBSSTT””  SSHHAARRKK   
 
La Contrôleuse JJUUPPIITTEERR, la référence sur de nombreux marchés européens, déjà appréciée pour ses 
qualités fondamentales : 
 contrôle des tensions à tous les niveaux 
 servomotorisation 
 arbre porte-couteaux extractible ou lames de rasoir, adaptée aux adhésifs, films & étiquettes,  
lliivvrreettss,, 
 
sera équipée d’une Caméra “BST” Shark qui passe la bande au peigne fin, et contrôle à 100% : 
 le maculage 
 le « Spitting » 
 le manque d’impression 
 les rainures et les plis 
 les variations de couleurs 
 
Votre travail ainsi contrôlé, vous étés assurés de livrer à vos clients des bobineaux conformes à 
100%, en termes de repérage, d'échenillage, d'absence de manque d’impression ou autres détails 
spécifiques exigés par le client. Découpe, comptage, rembobinage sur un axe, contrôle de tension 
absolue, et un arbre de rembobinage de 76 mm pour adhésifs et films. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  MMAACCHHIINNEE  MMOODDUULLAAIIRREE  DDEE  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  DDEE  LLIIVVRREETTSS  ««  VVEEGGAA  PPLLUUSS  BBOOOOKKLLEETT  »»  LLFF  333300  
pour la fabrication d’étiquettes livrets « BOOKLET » 

(fonctionnement offline, faible gâche, forte valeur ajoutée) 
 

       
 
La DÉCOUPEUSE MODULAIRE PRATI « VEGA PLUS » LF330, intégrant un poste de marge 
d’étiquettes BOOKLET Longford, qui permet, depuis le margeur Longford, l’insertion en ligne de 
livrets sur une bande pré-imprimée, le laminage, la découpe, la refente multipistes et le rembobinage.  
Elle comprend également un encollage Hotmelt de Dynatec et les têtes HP d’impression jet 
d’encre. 
EXCLUSIF : La Booklet de PRATI possède un système breveté de réglage de l’angle de 
courbure de l’étiquette livrets,  
selon la forme de l’emballage destiné à recevoir l’étiquette ! 
 
 

  UUNNEE  CCOONNTTRRÔÔLLEEUUSSEE  ««  SSAATTUURRNN  »»  TTEE  BBOOOOKKLLEETT  aavveecc  CCaamméérraa  110000%%  ““NNIIKKKKAA””    
La Contrôleuse « SSAATTUURRNN  », la référence sur de nombreux marchés européens, assure : 
 le contrôle d’étiquettes livrets multi-feuillets et d’étiquettes standards,  
 est équipée d’une Caméra “NIKKA » L1-4, avec contrôle à 100%  
 le contrôle de tensions à tous les niveaux 
 une servomotorisation 
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