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Summa lance ou
util V‐Cut pour F1612
Depuis jjanvier 2012
2, un nouvel outil est diisponible po
our la table de découpe Série F de Summa :
l’outil V‐‐Cut.
L’outil V
V‐Cut est une lame statiique placée sous un angle afin d’ob
btenir des ccoupes en biseau. En
découpaant en deux directions, des
d découpe s en V sont créées. L’outil V‐Cut est idéal pour découper
d
des matériaux rigidees : une épaisseur maxim
male de 18 mm
m (45°) pe
eut être atteeinte. L’outil se prête
d cartons nnid d’abeille,, cartons mo
ousse, panneeaux sandwich et du
particulièrement à la découpe de
carton o
ondulé. L’outtil est dispon
nible aux anngles de 45°,, 30°, 22.5°, 15° ou 0°. A
Aussi bien des lames
métalliques que des lames d’acie
er économiq ues peuventt être délivré
ées avec cet ooutil.
L’outil V
V‐Cut est com
mpatible ave
ec les installaations existantes de la F1612 et doitt être installé dans le
module tangentiel.
osé au salonn Viscom Itaalia à Milan, où il a été accueilli avvec grand
Le nouvel outil a dééjà été expo
enthousiasme par lee public italie
en. Du 21 au 24 février 20
012, Summa présentera l’outil V‐Cutt au salon
FESPA à Barcelone.

A propo
os de Summ
ma
Avec un
ne expériencce de plus de 25 ans dans la construction de
d traceurs à découpe,, Summa
développ
pe des pro
oduits particculièrement fiables et précis pourr la sérigrapphie, le ma
arché de
l’enseign
ne, le car wrapping
w
et l’industrie a éronautique
e. L’une des principales caractéristiques des
produitss Summa estt leur extrêm
me durabilitéé. La gamme Summa co
omprend less traceurs à découpe
SummaC
Cut et Summ
ma S Class, ainsi que le syystème d’impression et découpe,
d
Sé rie DC, et la nouvelle
table de découpe, Séérie F. Tous les traceurs SSumma sontt vendus en combinaison
c
n avec toute une série
ommables, d’accessoires
d
s et de logicieels pour les systèmes
s
Ma
ac et Pc.
de conso
Vous po
ouvez contaccter Summa en Belgiquue par téléphone au +3
32‐59 27 00 11 ou vous pouvez
consulteer le site Inteernet www.su
umma.eu.
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