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Summa lance sa nouvelle table de découpe F2630 : Summa just got bigger !
A l’occasion du prochain salon Fespa à Cologne du 18 jusqu’au 22 mai 2015
Summa annonce le lancement mondiale de la table de découpe F2630, la grande
sœur de notre table de découpe déjà renommée, la F1612. Avec une zone de
travail de 2.65m x 3.05m la table de découpe F2630 permet aux fabricants
d’enseignes et aux fournisseurs d’impression d’utiliser des matériaux encore plus
large sans compromettre les performances et la fonctionnalité. En plus, l’espace
de travail plus large crée la possibilité d’utiliser deux rouleaux de matériaux à la
fois en les plaçant côte à côte sur le dérouleur automatique.
Un large gamme d’outils est disponible sur la nouvelle F2630, car tous les outils
et modules de la F1612 sont utilisables aussi sur la 2630. La découpe avec
précision de médias fins peut être obtenue grâce aux outils de découpe michair ; les outils de découpe pleine-chair conviennent à tous les types de
plastiques et cartons minces et les outils oscillants (en combinaison avec les
outils de rainurage et les outils V-Cut) peuvent couper du carton et du carton
mousse parfaitement. De plus, une fraiseuse est disponible pour les panneaux
dures d’une épaisseur maximale de 25mm, comme par exemple PVC, acrylique,
bois ou des cartons mousse en aluminium.
Le responsable du département marketing Summa, Mr. Geert Pierloot, annonce :
« La F1612 est un énorme succès et nos clients ont demandé pour un équivalent
plus large. Nous avons répondu en introduisant la F2630. Nous remarquons que
le client F1612 typique est un enseigniste qui aime la polyvalence et la flexibilité
de la machine. La F2630 sera également une référence sur le marché naturel de
Summa qui est la signalétique. Nous sommes convaincus que, grâce à sa laize,
la F2630 ouvrira de nouveaux marchés, comme celui de l’emballage, du textile et
du cuir. Puisque nous avons des outils pour toutes ces applications, je suis
convaincu que nous réussirons ».
La surface de travail de plus de huit mètres carrés est divisée en 12 zones
d’aspiration, qui peuvent être automatiquement activées ou désactivées
individuellement. De cette manière, aussi bien des grands panneaux comme des
petits, des feuilles comme des rouleaux peuvent être ainsi traités. De plus, en
utilisant la zone avant et arrière en alternance, le mode tandem apporte une
augmentation significative de la productivité. Avec le mode tandem la zone de
travail active sur la table de découpe peut être divisée en zones de traitement
avant et arrière, ce qui permet à l’utilisateur de charger ou décharger le média à
une extrémité de la table tout en coupant un matériau à l’autre extrémité de la
table. Ceci évitera des périodes d’inactivité pendant le traitement du matériau,
ce qui ajoutera une valeur significative au flux de travail global.
Les premières installations de la F2630 auront lieu dès l’Automne 2015. Les prix
dépendent de la configuration choisie, mais les configurations les plus courantes
auront un coût approximatif de 100.000€.
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Le stand Summa K55 dans la salle 7 est conçu pour emmener les visiteurs vers
un voyage extraordinaire qui explique comment des produits de finition de grand
format revendiquent leur place sur le marché toujours croissant de l'impression
numérique et de la signalitique. Avec le lancement de la F2630 Summa s’assure
d’occuper une place proéminente sur la scène économique mondiale du marché
de la signalétique.
Avec une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication de traceurs à découpe,
Summa développe des produits particulièrement fiables et précis pour la
sérigraphie, le marché de l’enseigne, la couverture autocollante de véhicules et
l’industrie aéronautique. L’une des principales caractéristiques des produits
Summa est leur extrême durabilité. La gamme Summa comprend les traceurs à
découpe SummaCut et Summa S Class, le système d’impression et découpe,
Série DC, ainsi que la nouvelle gamme de table de découpe à plat, Série F.
L’ensemble des traceurs à découpe Summa sont disponibles avec toute une
gamme de consommables, d’accessoires et de logiciels pour les systèmes Mac et
Pc.
Vous pouvez contacter Summa en Belgique par téléphone au +32-59 27 00 11
ou vous pouvez consulter le site Internet www.summa.eu.
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