
 
 
 
 
 

  
 

« BORN TO WIN »… 
NÉE POUR GAGNER ... 

 
 

WEIGANG expose à  GULF PRINT & PACK 2013 à Dubaï 
du 8 au 11 Avril 2013 - Stand N° J5 

 
  

 UNE MACHINE DE DÉCOUPE SEMI-ROTATIVE & ROTATIVE « ZM-320 »  

 
 

 
Comprenant  
 Dérouleur 
 Guide-bande « BST »   
 Poste de pelliculage de film adhésif ou auto-adhésif 
 Poste de découpe semi-rotatif ou rotatif magnétique en repérage 
 Servomotorisation de « Bosch-Rexroth » 
 Axe de rembobinage de l’échenillage 
 Poste de refente longitudinale et rembobinage à 2 axes 
 Machine conforme aux normes CE  
 Service et SAV assurés en France 
En option : un Poste de vernis flexo  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
WEIGANG propose également : 
  

 LA SEMI-ROTATIVE OFFSET« WEIGANG » ZX-320 
 

 
 
Comprenant  
 Dérouleur servomotorisé 
 Guide-bande « BST »   
 5 Groupes offset servomotorisés « Bosch-Rexroth » et sécheurs UV 
 Encrage à 4 toucheurs 
 Mouillage réfrigéré avec doseur d’alcool 
 Pupitres à écran tactile « Bosch-Rexroth » 
 Cellule pour double passage 
 Système de contrôle vidéo « BST » Power scope 
 Poste d’échenillage et rembobinage 
 Perforatrice/coudeuse électronique avec caméras et écrans 
 Machine conforme aux normes CE  
 Service et SAV assurés en France 

 
Deux très belles machines, entièrement équipées et à prix canon !  

  
 Nous souhaitons recevoir la BROCHURE _____________________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE du Modèle _______________ 
 Nous sommes intéressés à VOIR la machine à Dubai ____________ 

 
 

 
 
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 
 

 
Vous recevez ce message parce que vous nous avez communiqué vos adresses e-mail 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 


