PRATI
Leader dans l'INNOVATION en
SYSTÈMES DE DÉCOUPE, CONTRÔLE, ÉCHENILLAGE
& CONDITIONNEMENT D’ÉTIQUETTES FILMS & ADHÉSIFS,

Gros succès depuis Labelexpo pour le

BARILLET AUTOMATIQUE NON-STOP SANS COLLE
« PRATI » STAR PLUS TR-530
6ème vendu et le Premier en France chez
la Société

SOPANO à 76320 Saint-Pierre Les Elbeuf

L’imprimerie SOPANO située près de Rouen, est spécialisée depuis plus de 42 ans dans
les étiquettes adhésives, stickers et bobines de caisse. L’usine s’étend sur 10.000 m² et
emploie 78 personnes ; son savoir-faire assure un partenariat privilégié avec des clients
de renommée de la grande distribution, tels que AUCHAN, CARREFOUR,
INTERMARCHÉ, LECLERC, SYSTEME-U, etc...
Laurent CHARBONNEAU, Directeur Général de SOPANO, indique :
« Lors de la visite à Labelexpo 2013, nous avons été séduits par la technologie PRATI
ainsi que par la démonstration conduite personnellement par Pietro PRATI.
La machine nous est apparue performante en termes de changements de mandrins et
très productive, avec une vitesse de pointe élevée en production NON-STOP mais aussi
avec un rembobinage à barillet à 4 axes qui sort des bobineaux impeccables sans colle,
avec étiquettes de fermeture qui gardent le barillet propre ».
PRATI, confirme sa position de Leader en Europe...
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