
Du 24 au 27 septembre 
2019 inclus, Heidelberg 
et Gallus seront présents 
à Labelexpo Europe,  
à Bruxelles. Nous nous 
trouverons au hall 5. 
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Durant Labelexpo, Gallus lancera la

Digital Printbar, sa toute nouvelle barre
imprimante digitale, une unité d’impres-

sion jet d’encre remplaçable de 430 mm.

Ce dispositif a été spécialement développé

pour assurer une couverture en blanc

parfaite. Son opacité peut se comparer

à celle de la sérigraphie conventionnelle.

Un des avantages de cette technologie

réside dans son impressionnante sou-

plesse. Elle est idéale pour les change-

ments de langues.

Autre première à Labelexpo : l’unité de
découpe rotative à changement rapide,

la Rotary Die-Cut de Gallus. Les change-

ments de formes de découpe peuvent

intervenir en moins d’une minute ! Vous

pourrez voir fonctionner ce dispositif

spectaculaire lors d’une des nombreuses

démonstrations de la Gallus Labelmaster

Advanced. 

Quatre démonstrations auront lieu quoti-

diennement sur chacune des presses :

Gallus Labelmaster et Gallus
Labelmaster Advanced avec

- l’unité de découpe

- la barre imprimante digitale

- la production d’étiquettes multicouches

- le séchage par LED

- la nouvelle rebobineuse matricielle

Gallus Labelfire, maintenant disponible

en 4-couleurs (CMYK) avec blanc digital

en option et des fonctionnalités étendues

en ligne comme Screeny, Digital Embel-

lishment Unit, impression de données 

entièrement variable.

La philosophie Gallus « du fichier

d’impression à l’étiquette entièrement

découpée et façonnée en un seul

passage » sera également d’application

sur la Gallus Smartfire. Cette presse à

étiquettes à jet d’encre, équipée de têtes

d’impression 4-couleurs (CMYK),

autorise la production ultrarapide

d’étiquettes.
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Voici un aperçu des produits et systèmes 

visibles sur le stand Heidelberg & Gallus :

• Gallus Rotascreen (Screeny)

• Insoleuse UV LED Heidelberg Phoenix
•  Production d’étiquettes Heidelberg

Sheetfed
• Heidelberg & Gallus Lifecycle

Services
• Heidelberg Prinect workflow/CERM
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates 
du mardi 24 au vendredi 27 
septembre inclus

Jours et heures d’ouverture 
mardi 24 septembre :  
9.30 -17.30 heures
mercredi 25 septembre :  
9.30 - 17.30 heures
jeudi 26 septembre :  
9.30 - 17.30 heures
vendredi 27 septembre :  
9.30 - 16.00 heures

Jusqu’au 14 septembre à 18 
heures vous pouvez acheter, 
anticipativement et avec une 
réduction, vos cartes d’entrée 
via : www.labelexpo-europe.com

Lieu 
Brussels Expo, Place de Belgique 1, 
1020 Bruxelles

KODAK FLEXCEL
Durant Labelexpo, au hall 4, Kodak fera

entre autres la démonstration du  

système Flexcel NX, une solution de

haute technologie pour la réalisation de

plaques flexographiques. Il s’agit d’une

solution exhaustive dans la mesure où

Kodak fournit à la fois le matériel 

d’insolation et les plaques polymères.

Une nouveauté dans la famille Flexcel,  

la Flexcel NX Ultra, la première plaque

flexo lavable à l’eau. Cette plaque aux

prestations constantes et qualitatives  

est le résultat d’années de recherche.

Elle est idéale pour les environnements 

de production à hauts volumes. Ses 

avantages ? Ultra rapide, Ultra propre, 

Ultra efficace.

POLAR
A Labelexpo, Polar disposera de

son propre stand au hall 6. En

démonstration: la découpeuse
DC-M à alimentation manuelle,

une rogneuse Polar 92 et la

découpeuse laser Digicut Plus.

GALLUS BOOTH PARTY : 
JEUDI 26 SEPTEMBRE DE 
17.30 À 21 HEURES

VOUS TROUVEREZ  
AUSSI NOS COLLÈGUES 
SUR LES STANDS DE 
NOS PARTENAIRES 
KODAK ET POLAR.




