3 JOURNÉES de DÉMONSTRATIONS PERSONNALISÉES
de la ROTATIVE « EB »
LA PLUS ABORDABLE DE LA GAMME « MPS »
Mercredi 14, Jeudi 15 & Vendredi 16 Mai 2014
chez MPS à Didam*

Comment la rotative MPS « EB » fait elle la différence ?
La nouvelle rotative flexo « EB » combine la haute qualité des machines MPS, une performance
optimale ainsi qu’un tarif très attractif. Elle est conçue pour l’impression d’étiquettes adhésives
avec un faible investissement initial.
Qu’allons-nous montrer ?
Démonstrations « live » et présentation des rotatives flexo « EB » pour adhésifs, et « EF »
multisupports, pour témoigner des bénéfices que ces machines peuvent apporter à votre
production. Nous donnerons également plusieurs bonnes idées pour améliorer les procédés
d’impressions ainsi que des nouveautés sur ces sujets, les services et les supports techniques
Quand ?
1. Mercredi 14 Mai
2. Jeudi 15 Mai
3. Vendredi 16 Mai
Chaque journée comprendra une cession du matin et une cession de l’après midi, dont les détails
suivront. Nos invités peuvent être pris en charge à l’aéroport de Düsseldorf ou d’Amsterdam pour
arriver chez MPS dans l’heure suivante

DÉMONSTRATIONS PERSONNALISÉES
Afin d’organiser au mieux votre visite, merci de nous indiquer les noms des participants
par mail à apgraphics@apgraphics.net
* Didam se situe aux Pays-Bas, à une heure des aéroports de Düsseldorf ou d'Amsterdam.
Vous souhaitez venir voir la machine le __________________
Vous souhaitez de plus amples informations sur MPS, cliquez ici !
Vous pouvez également vous renseigner auprès de :
APGRAPHICS - MPS 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 mails
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

