
• La LFC permet aux fabricants  
d’utiliser des matériaux refendus sans 
interruption pendant une durée  
jusqu’à 25 fois supérieure. 

• La LFC permet de réduire les délais  
de traitement pour accélérer la  
commercialisation des produits.

• Les bobines de grand format sont  
plus efficaces que les galettes de  
ruban refendus puisqu’elles  
contiennent plus de matériaux.

Autres avantages : SERVICE STATISTIQUES AVANTAGES  

Impression  
flexographique 
sur pièce tissée de 
grande largeur

• Presse flexographique 8 
couleurs W&H

• Systèmes d’inspection par 
observation pleine largeur 

• Impression sur une largeur de 
234 cm sur des matériaux de 
236 cm de large

• Notre imprimante est dédiée à l’impressi-
on sur matériaux non tissés, tissus et films

• Web a 13 ans d‘expérience dans l‘impres-
sion sur matériaux non tissés

Enroulement  
sur bobine de 
grand format

• Jusqu’à 54 bobines à la fois
• Matériau entrant jusqu’à 315 

cm de large sur un diamètre 
extérieur de 183 cm 

• Bobine terminée jusqu’à 127 
cm de large sur un diamètre 
extérieur de 152 cm

• Économies, plus grande capacité, moins 
d’interruptions de la production, diminuti-
on des gaspillages

• Efficacité maximale – La LFC permet aux 
fabricants d’utiliser des matériaux refen-
dus sans interruption pendant une durée 
jusqu’à 25 fois supérieure.

• Raccordements utiles pour les produits 
finaux

Refente sur 
bobine de grand 
format

• Matériau entrant jusqu’à 208 
cm de large

• • Diamètre extérieur en sortie 
jusqu’à 152 cm  
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UN MEILLEUR 
RENDEMENT ISSU 
DES ROULEAUX 

PARENTS

UNE PLUS GRANDE 
DISPONIBILITÉ DES 

ÉQUIPEMENTS 
DE PRODUCTION

UNE ACCÉLÉRATION 
DE LA 

COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS

UNE 
RÉDUCTION DES 
INTERRUPTIONS 
DE TRAVAIL ET 

DES GASPILLAGES

La transformation de matériaux de grand format (LFC) 
comprend plusieurs services, tels que la refente, l’enroulement et 
l’impression. Pendant le processus de LFC, de grands rouleaux parents 
entrent dans la chaîne de production et son mis en forme pour  
optimiser la fabrication en aval. Quel que soit le produit ou le  
processus, les résultats sont impressionnants :


