
 
 
 

UNE SECONDE SSEEMMII--RROOTTAATTIIVVEE--OOFFFFSSEETT  ««  WWEEIIGGAANNGG  »»  EN FRANCE  
chez LABEL IMPRIME, à Carros (près de Nice) 

  
  

 
 

LABEL IMPRIME,  
va mettre en service pour imprimer ses étiquettes adhésives 

deux machines de dernières générations : 
 
 
 

  uunnee  SSEEMMII--RROOTTAATTIIVVEE--OOFFFFSSEETT  SSEERRVVOOMMOOTTOORRIISSÉÉEE  ««  WWEEIIGGAANNGG  »»    
 La configuration de la Machine Offset « WWEEIIGGAANNGG » permet : 
 5 groupes d’impression offset, 
 1 groupe de vernissage flexo UV rotatif, pour vernis sélectif ou total 
 1 groupe de découpe rotative. 
 Composants de servomotorisation Bosch REXROTH,  guide-bande et caméra BST
  

 
  uunnee  ÉÉCCHHEENNIILLLLEEUUSSEE  ««  PPRRAATTII  »»  NNEEPPTTUUNNEE  
La configuration de l’Échenilleuse « PPRRAATTII » permet : 
 L’échenillage et le rembobinage servomotorisé brushless sur 2 axes.  
 L’échenillage d’étiquettes négatives grâce au sabre séquentiel   

  
 
 
Pascal QUADRIGA, Dirigeant de la Société, indique :  
 
« La machine WWEEIIGGAANNGG a été testée avec un calage complet, utilisant notre fichier de 
formes tests chez un utilisateur en Europe. La machine est une semi-rotative offset très 
compétitive, tant aux points de vue procédé offset humide face au Waterless, que prix 
d’achat ! Nos critères de tests étaient : qualité d’impression, rapidité de calage et tenue 
du repérage. Un sans-faute pour le Constructeur qui a motivé notre décision.  
Son prix est très attractif par rapport à la concurrence du marché Français ». 
  
« Pour l’Échenillage, nous avons retenu PPRRAATTII, pour en avoir eu dans le passé à notre 
entière satisfaction. Le sabre pour étiquettes négatives est bien adapté à certains 
marchés agro-alimentaires & cosmétiques de courts tirages ». 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 Nous souhaitons recevoir la BROCHURE ____________________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE ______________________ 
 Nous souhaitons VOIR la machine ________________________ 
 
 
Visitez notre site  
www.apgraphics.net 
 

  
 
APGRAPHICS - WEIGANG en France  
APGRAPHICS - PRATI en France & Belgique Francophone 
7 RUE FORTUNY 
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TEL +33 [0]1 42 12 93 44 
FAX +33 [0]1 42 12 93 48 
WEB    www.apgraphics.net 
MAIL apgraphics@apgraphics.net 
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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  
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