
DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 2019 INCLUS,  
HEIDELBERG ET GALLUS SERONT PRÉSENTS  
À BRUXELLES POUR LABELEXPO EUROPE.  
NOUS NOUS TROUVERONS AU HALL 5. QUE 
POURREZ-VOUS Y DÉCOUVRIR ?

BIENVENUE À LABELEXPO 2019

TOUTES LES HEURES 
DÉMONSTRATIONS  
SUR CHAQUE PRESSE !

Gallus Smartfire 

Gallus Rotascreen (Screeny)

Heidelberg Phoenix, une  
insoleuse LED UV

Heidelberg Sheetfed Label  
Production

Heidelberg & Gallus Lifecycle  
avec les flux de production  
Prinect/CERM, les consommables,  
les services et les pièces de  
rechange d’origine



24 - 27 September  •  Brussels

LABELEXPO
europe 2019
www.labelexpo-europe.com

Vous pourrez encore retrouver nos 
collègues sur les stands de nos  
partenaires Kodak et Polar.

POLAR
Polar disposera de son propre  
stand dans le hall 6 de Label- 
expo. Cette firme, spécialiste des 
matériels de coupe, y présentera  
sa découpeuse DC-M à alimen-
tation manuelle, une rogneuse  
Polar 92, ainsi qu’une découpeuse 
à laser Digicut Plus. 

KODAK FLEXCEL
Durant Labelexpo, Kodak fera  
découvrir, au hall, 4 son système 
Flexcel NX, une solution de haute 
technologie pour la préparation  
des plaques flexo. Il s’agit d’une  
offre exhaustive car Kodak vend 
aussi bien les matériels d’insolation  
que les plaques polymères. Avec 
Flexcel NX, Kodak dispose d’un 
avantage compétitif unique grâce  
à sa technologie ‘square spot’ et  
ses ‘digicap advanced patterns’. 

Ces avancées ont conduit à une qua-
lité d’impression remarquable, un 
transfert d’encre élevé, des couleurs 
plus contrastées, une répétitivité 
constante et une efficacité accrue 
lors de l’impression.

La famille Kodak Flexcel s’est aussi 
enrichie de la nouvelle Flexcel  
NX Ultra, la première plaque flexo 
lavable à l’eau. Résultat d’années  
de recherche, cette plaque offre  
des prestations constantes, idéales 
pour les environnements à hauts 
volumes de production.  

Découvrez ses atouts pendant  
Labelexpo !

SES AVANTAGES :  
VITESSE, RESPECT DU 
MILIEU, EFFICACITÉ 
ÉLEVÉE

Gallus Labelmaster et Gallus  
Labelmaster Advanced avec
• nouvelle unité de découpe
• digital white bar
• production d’étiquettes multicouches
• séchage par LED
• une nouvelle rebobineuse matricielle

Gallus Labelfire, disponible main-
tenant en 4-couleurs (CMYK) avec,  
en option, le blanc digital et des  
fonctions inline étendues comme 
Screeny, Digital Embellishment Unit  
et l’impression variable absolue.


