Cette année à LABELEXPO, une attention particulière sera donnée à la Série GT dont nous
présenterons différentes configurations avec des postes de découpe LASER intégrés.
Aujourd’hui, la Série GT est considérée la meilleure option sur le marché, non seulement
pour réaliser le façonnage d’étiquettes pré-imprimées, mais aussi comme machines complètes
pour produire entièrement des étiquettes de très haute valeur ajoutée.
CARTES a développé une technologie innovante et exclusive qui garantit de très hautes
prestations en termes de précision, qualité et productivité soit sur les grands que sur les courts
tirages.
Avec la série GT, CARTES propose au monde de l’étiquette autoadhésive une ligne de
production et façonnage modulaire, adaptable à chaque exigence et configurable avec
postes de dorure à chaud, sérigraphie, gaufrage, vernissage flexo, découpe à plat et
par LASER.

Cette typologie de machines se distingue par :
ÉPARGNE DE TEMPS & MATÉRIEL :
Calage extrêmement rapide et avec la moindre gâche de matériel.
PRÉCISION :
Précision absolue à n’importe quelle vitesse. Repérage avec correction automatique et
instantanée des éventuelles irrégularités de pas détectées sur les matériaux pré-imprimés
VITESSE :
Les unités d’impression et de découpe se positionnent automatiquement et avec une
précision au centième pendant l’avancement du matériel sans aucune perte de
vitesse
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :
Technologie à récupération d’énergie, pour économiser de 30 à 40% d’énergie
MODULARITÉ :
Parfaitement modulaires pour pouvoir ajouter ultérieurement des postes d’impression ou
de découpe.
ROBUSTESSE & QUALITÉ :
Chaque composant des machines CARTES est le fruit des technologies les plus
avancées : électronique, logiciels, mécanique, moteurs et matériaux, tout à été
soigneusement choisi pour garantir la plus grande efficacité et durabilité.

Rendez-vous à Labelexpo !
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