Primera annonce son système de finition d’étiquettes digital FX1200e
Ce nouveau système digital de finition d’étiquettes fixe de nouveaux standards de prix et de
performances dans l‘industrie.

Paris, le 26 avril 2010 — Primera Technology, fabricant leader de presse digitale et
d’imprimantes d’étiquettes couleurs, lance son nouveau système de finition d’étiquettes
FX1200e.
La FX1200e est une machine de production « hors ligne » qui accepte des rouleaux de
diamètre jusqu’à 305 mm (12”) O.D. en sortie d’impression d’une presse digitale telle que
la Primera CX1200e. Elle « finit » les sorties d’impression produites en exécutant
plusieurs opérations incluant :
•

Le pelliculage – avec des films transparents en polypropylène (PP) ou polyester
(PET) pour augmenter la durabilité et la résistance aux UV

•

La découpe digitale – de toutes tailles et toutes formes

•

La séparation de la matrice – faisant des rouleaux prêts à l’utilisation

•

La séparation – pour faire plusieurs rouleaux étroits dans la largeur du rouleau
d’entrée

•

Le ré-enroulage – en de multiples mandrins de 76 mm (3”) O.D.

La technologie brevetée QuadraCut™ de Primera permet la production d’étiquettes de
toutes tailles et formes, y compris des contours compliqués, excluant ainsi la nécessité
d’acheter de coûteux cylindres ou outils à plat. Quatre lames peuvent être installées
simultanément afin de quadrupler la vitesse de production tandis que les machines
concurrentes n’utilisent qu’une seule lame.
« Après avoir lancé notre presse digitale d’étiquettes couleurs CX1200e l’année dernière,
nous avons constaté que les quelques systèmes de finition disponibles n’étaient pas assez
rapides, pas suffisamment fiables et pas assez simples d’utilisation. Par conséquent nous
avons conçu notre propre système », explique Didier Jouandeau, directeur des ventes
France de Primera. « Le résultat est la FX1200e. Il n’y a rien de comparable même pour
quatre ou cinq fois son prix. »
La FX1200e est livrée entièrement assemblée. Elle inclut tout ce qui est nécessaire pour
commencer des travaux de finition d’étiquettes. Toutes les opérations sont contrôlées par
écran tactile PC. Les fichiers de découpe peuvent facilement être importés via l’Ethernet
10/100/Gigabit, un réseau sans fil 802.11 b/g ou des clés USB.
« Bien qu’idéale pour la finition de sorties d’impressions créées par une large gamme de
presses digitales, la FX1200e est le parfait compagnon de la presse couleur digitale
d’étiquettes Primera CX1200e », souligne Didier Jouandeau. « La CX1200e et la FX1200e

sont vendues ensemble pour moins de 50 000 €. De telles performances et capacités
coûtent habituellement des centaines de milliers de d’Euros».
La FX1200e est le premier système digital de finition d’étiquettes digital à être listé UL,
certifié CE et homologué FCC classe A, reflétant ainsi l’implication de Primera dans la
plus haute qualité de conception, de développement et de fabrication.
Prix et Disponibilité
Prix public conseillé : 29 995 € (MSRP)
La gamme complète des imprimantes et presses d’étiquettes, systèmes de finition et
applicateurs sont disponibles auprès des distributeurs agréés Primera dans plus de 85
pays.
Tous les détails du produit sont disponibles sur www.primeralabel.eu. Suivez Primera
sur Twitter à www.twitter.com/primeraEU.
Une vidéo de la FX1200e en fonctionnement est disponible sur
http://primera.eu/movie/FX1200e.

A propos de Primera Technology
Avec son siège basé à Plymouth, Minnesota, Primera Technology Inc est développeur et fabricant leader
d’équipements d’impression spécialisés incluant la gamme d’imprimante d’étiquettes LX et la gamme de
duplicateurs et d’imprimantes CD/DVD/BD Disc Publisher, incluant les meilleurs ventes mondiales Disc
Publisher SE, II, Pro et série XR.
Plus d’informations sur Primera, son historique et ses produits son disponibles sur Internet www.primera.eu ou
contactez Primera EUROPE en Allemagne par téléphone au +49-(0) 611-92777-0, par FAX au +49-(0) 61192777-50 ou par e-mail à sales@primera.eu.
En France, contact Primera EUROPE par téléphone au +33 (0) 9 51 68 10 10 ou par FAX au: +33 (0) 1 43 91 05 96 ou
par email à djouandeau@primera.eu.

En Asie Pacific, contact Primera Asia Pacific par téléphone au +852 3180 7171, ou par FAX au : +852 3014
7827 ou par email à sales@primera-ap.com.
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