
 
 

Un PARTENAIRE DE CONFIANCE 
est aussi important qu’une 
TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE 

 
 

C'est un partenaire de confiance, APGRAPHICS, 
qu'a choisi WEIGANG, 

pour vous proposer la technologie éprouvée de sa Semi-Roto-Offset, 
configuration 5 couleurs offset UV, 

vernis flexo, découpe et échenillage. 
 
 
Avec plus de 20 ans d'expérience, WEIGANG est désormais un Leader reconnu pour la fabrication 
de machines d’impression et de converting en laize étroite pour étiquettes adhésives : plus de 
6000 installations dans 50 pays.  
 
En 2012, WEIGANG a participé à 7 grands salons professionnels internationaux de l’imprimerie, 
dont Sinos Labels à Guangzhou Chine, Expographica à San Paulo, Brésil, Drupa 2012 à Düsseldorf, 
Labelexpo à Dehli, Inde. Les machines Semi-Rotatives-Offset et les machines de découpe 
Semi-Rotatives/Rotatives, sont installées dans le monde entier : Amérique, Angleterre, 
Portugal, Turquie, Japon, Espagne, Chili, Corée, Inde, Thaïlande et arrivent désormais en 
France.  
 
Elles satisfont aux Normes de Qualité Internationale ISO 9001-2000 et aux Certifications CE. 
 
 
Caractéristiques de la SEMI-ROTATIVE-OFFSET pour étiquettes adhésives 
1.  Contrôle servomotorisé Bosch-Rexroth, garantie de fiabilité et de service. 
2.  Conduite rapide, facile et conviviale de la machine. 
3.  Groupe d’encrage de 19 rouleaux, dont 4 toucheurs d’encre et 4 rouleaux de mouillage à
 alcool, dont 1 toucheur mixte.  
4.  Equilibre eau/encre instantané et constant, sans voile ni sèche. 
5.  Qualité d’impression offset exceptionnelle sur tous les supports, dont les papiers 
 structurés. 
6.  Système Shaftless : 15 servomoteurs Bosch-Rexroth sur une 6 couleurs. 
7.  Positionnement motorisé automatique des groupes.  
8.  Système de repérage des couleurs en X, Y et travers de plaque par moteurs  indépendants 
 avec caméra de contrôle vidéo BST. 
9.  Format d’impression élargi à 300 x 350 mm permet d’atteindre une vitesse  linéaire 
 de 63 m/mn maximum 
 



 
 
 
 
10.  Système multi passes en repérage pour augmenter le nombre de couleurs. 
11.  Nombreux postes complémentaires : Groupe de vernis flexo UV pour vernis sélectif  ou total, 
 découpe rotative, et finishing par postes sérigraphiques, dorure à chaud, gaufrage, découpe 
 conventionnelle ou laser, échenilleuse. 
12.  Écran tactile couleurs Bosch-Rexroth au pupitre principal et écrans tactiles par poste. 
13.  Procédé semi-rotatif idéal pour courts et moyens tirages d’étiquettes adhésives. 
14.  Utilisation de plaques et d’encres offset traditionnelles.  
15.  Coût machine ultra compétitif. 
16.  Service et Technicien en France. 
 

 
 Nous souhaitons recevoir la BROCHURE ___________________________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE ______________________________ 
 Nous sommes intéressés à VOIR la machine  _________________________ 

 
 

Visitez notre site  
www.apgraphics.net 
 

 
 
APGRAPHICS – WEIGANG en France 
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 


