


Biva
Ligne d’impression laize étroite en 
héliogravure pour papiers et films.

L’impression en héliogravure de qualité
en toute simplicité
Accès latéral pour changement des outillages en porte-à-faux.
Cylindres presseurs type sleeve
Douilles d’impression sans arbre
Pièces d’encrage légères
Réglages des outillages d’encrage automatique
Nettoyage du cylindre gravé intégré

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère 680 – 820 mm
• Développement des cylindres d’impression 300 à 800 mm
• Vitesse de production 400 – 600 m/min

❱  Largeur de bande 
680 – 820 mm

❱  Vitesse de production 
400 – 600 m/min

e-Atena
Ligne d’impression
laize étroite en héliogravure
pour papiers et cartons.

La référence pour l’impression d’emballage papiers et cartons de cigarettes.
Accès latéral pour changement des outillages avec chariots.
Cylindres presseurs type sleeve
Douilles d’impression sans arbre ou arbrées
Une large gamme de modules de finition en ligne (dorure à chaud, dépose d’hologramme, enductions UV, 
gaufrage, rainage, coupe à la forme, coupe au format, enrouleur, etc.).

CARACTERISTIQUES
•  Largeur de bobine mère 660 – 850 mm
•  Développement des cylindres d’impression 360 à 760 mm
•  Vitesse de production 250 m/min

 EQUIPEMENTS & OPTIONS

•  Préchauffage de la bande
•  Barres de retournement
•  Assistance électrostatique
•  Contrôleur de viscosité
•  Inspection vidéo
•  Rotofoil, dorure à chaud
•  E-RDC, gaufrage, rainage, découpe à la forme
•  Stacker, empilage des formes découpées
•  SH, coupeuse au format avec sortie haute pile
•  Enrouleur non-stop

❱ Largeur de bande : 660 - 850 mm
❱ Vitesse de production : 250 m/min
❱  Modules de finition en ligne

 EQUIPEMENTS & OPTIONS

- Préchauffage de la bande
- Traitement Corona
-  Séchoirs de différentes capacités suivant les besoins
- Barres de retournement
- Assistance électrostatique
- Contrôleur de viscosité
- Inspection vidéo

Impression



Laminastar 4
Complexage sans solvant

Laminawax 2
Enduction de paraffine, hotmelt, complexage à la cire

Laminastar combi compact
Ligne d’enduction et complexage polyvalente

Laminastar combi
Ligne d’enduction et complexage polyvalente  
et modulaire

Plus de 40 ans d’expérience dans l’enduction et le complexage avec colles sans 
solvant décliné en deux modèles :
-  Laminastar 4, construction compacte avec dérouleurs et enrouleur simples 

sans broche.
-  Laminastar 2, construction modulaire permettant l’utilisation de différents 

postes de bobinage simples, doubles, non-stop et/ou de grande capacité.

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère 870 – 1070 - 1370 mm
• Largeur d’enduction 850 – 1050 - 1350 mm
• Diamètre des bobines 1000 – 1300 – 1500 – 1800 mm
• Vitesse de production maximum 400 m/min

La Laminastar Combi Compact est une ligne d’enduction et de complexage 
polyvalente permettant de répondre aux besoins des transformateurs 
d’emballage souple, pour les process de complexage avec colles sans solvant, à 
solvant, à l’eau, d’enduction de laque thermo-scellante, d’enduction de coldseal au 
repère, d’impression une couleur, etc…

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère 850 – 1050 – 1350 mm
• Diamètre des bobines 1000 mm
• Tête d’enduction à chariots
• Séchoir horizontal en arc de 2 x 3 mètres
• Vitesse de production maximale jusqu’à 400 m/min

La LAMINAWAX 2 est la machine de référence pour l’enduction à haute température 
de paraffine,  hotmelt ou le complexage à la cire. La modularité de la machine permet 
de répondre aux besoins des transformateurs sur ce marché. La machine est conçue 
pour un usage intensif et pour garantir une régularité de l’enduction en production

CARACTERISTIQUES
• Largeur des bobines 800 – 1000 – 1300 mm
• Diamètre des bobines 1000 – 1300 – 1500 – 1800 mm
• Vitesse de production 300 m/min suivant le process
• Groupe de refroidissement à 3 cylindres
• Pilotage de la tête d’enduction par 4 moteurs
•  Tête d’enduction avec bacs interchangeables ou à chariots adaptés pour 

chaque process

La Laminastar Combi est une ligne d’enduction et de complexage polyvalente 
permettant de répondre aux besoins des transformateurs d’emballage souples. 
Plusieurs process sont disponibles permettant de réaliser du complexage avec des 
colles sans solvant, à solvant ou à l’eau, une enduction de laque thermo-scellante, 
une enduction de coldseal au repère ou une impression une couleur, etc…

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère 850 – 1050 – 1350 – 1550 mm
• Diamètre des bobines 1000 – 1300 – 1500 - 1800 mm
•  Une ou plusieurs têtes d’enduction à chariots, pour triplex, complexes et 

laquage, etc…
• Séchoirs modulaires horizontaux en arc jusqu’à 12 mètres
• Vitesse de production maximale 400 – 600 m/min

Enduction et complexage



Serval
Compacte en porte-à-faux

Panthère 4
Enroulement axial – Polyvalence et hautes performances

Léopard lma
Enroulement axial – Simple barillet automatique

La SERVAL est une bobineuse refendeuse compacte à deux broches 
d’enroulement dédiée aux imprimeurs en laize étroite. Elle est commandée par 3 
moteurs asservis à un contrôle de tension de bande électronique. Sa construction 
en porte-à-faux permet un chargement et déchargement facile des bobines.

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère 680 – 820 mm
• Diamètre de bobine mère 800 mm
• Largeur de coupe minimum 20 mm
• Diamètre d’enroulement 610 mm
• Vitesse de production 500 m/min

La TIGRE est une bobineuse découpeuse automatique à double barillets. 
C’est une machine de très haute productivité avec un arrêt entre deux cycles 
de bobinage de 25 secondes. De nombreuses options sont disponibles pour 
adapter la machine aux besoins spécifiques de chaque client (dérouleur, 
coupe, déchargement). Plusieurs systèmes de déchargement des bobines 
découpées sont proposés pour petites ou grosses bobines, légères ou lourdes.

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère de 800 à 1600 mm
• Diamètres de bobine mère 1000 – 1300 – 1500 – 1800 mm
• Largeur de coupe minimum 20 mm
• Diamètre de bobinage 2 x 600 ou 2 x 800 mm (Tigre S)
• Vitesse de production 600 – 800 m/min
• Arrêt entre deux cycles de bobinage 25 secondes

La PANTHÈRE est une bobineuse découpeuse connue et reconnue à travers le 
monde. Elle est appréciée pour sa facilité de réglage, sa productivité, sa précision, 
sa capacité de bobinage de 800 mm en standard et sa modularité.

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère de 800 à 1600 mm
• Diamètres de bobine mère 1000 – 1300 – 1500 – 1800 mm
• Largeur de coupe minimum 20 mm
• Diamètre de bobinage 2 x 800 ou 2 x 1000 mm (Jumbo)
• Vitesse de production 600 – 800 m/min

La LéOPARD LMA est une bobineuse découpeuse automatique à simple barillet. 
C’est une machine de très haute productivité avec un arrêt entre deux cycles 
de bobinage de 30 secondes. Elle est parfaitement adaptée pour les produits 
réguliers en épaisseur tel que OPP, PET, aluminium, non-tissés, papiers et 
complexes. De nombreuses options sont disponibles pour adapter la machine aux 
besoins spécifiques de chaque client (dérouleur, coupe, déchargement). Plusieurs 
systèmes de déchargement des bobines découpées sont proposés pour petites 
ou grosses bobines, légères ou lourdes.

CARACTERISTIQUES
• Largeur de bobine mère de 800 à 1600 mm
• Diamètres de bobine mère 1000 – 1300 – 1500 – 1800 mm
• Largeur de coupe minimum 20 mm
• Diamètre de bobinage 700 ou 1000 mm
• Vitesse de production 600 m/min
• Arrêt entre deux cycles de bobinage 30 secondes

Tigre
Enroulement axial – Double barillets automatique

Bobinage découpage



La SLEEVE de DCM est la référence du marché avec plus de 500 machines 
en production dans le monde. Disponible en deux laizes et cinq versions, elle 
peut s’adapter à tous les budgets tout en répondant aux exigences du marché 
en termes de productivité et qualité. Sa conception modulaire permet de faire 
évoluer la machine ultérieurement.

CARACTERISTIQUES
• Largeur bobine mères 610 - 810 mm
• Diamètre de bobine mère 600 – 800 mm
• Laize à plat du manchon de 15 à 300 ou 400 mm
• Diamètre de bobinage 600 mm, avec enrouleur simple ou non-stop
• Vitesse de production maximale 500 m/min
• Table de formage réglable
• Débit du solvant asservi à la vitesse de la machine

La SLEEVECUT est une machine 
de finition dédiée principalement 
aux étiquettes sleeve. Elle permet de 
réaliser les opérations suivantes :
- Coupe au format
-  Perforation transversale et longitudinale 

au repère et coupe au format
-  Perforation transversale et longitudinale 

au repère et bobinage (avec l’option 
enrouleur)

- Coupe d’étiquettes en papier

-  Coupe d’étiquettes auto-adhésives sur 
support siliconé

CARACTERISTIQUES
•   Largeur maximum de bande 407 mm
•   Diamètre des bobines 600 mm
•   Coupe réglable de 20 à 400 mm
•   Productivité 400 c/min ou 40 m/min

Le « must » en matière de contrôle 
qualité pour les bobines imprimées 
(sleeve et autres) :
- Contrôle continu de la largeur de bande
-  Correction de l’alignement de bord de 

feuille, avec ou sans trancannage
- Correction de la tension de bande
- Contrôle d’impression
- Détection de raccord
- Contrôle de la soudure
- Changement de diamètre de mandrin

CARACTERISTIQUES
•  Largeur de bobine 407 mm
•  Diamètre des bobines 610 mm
•  Vitesse maximale 400 m/min
•  Construction en porte-à-faux
•  Guidage de bande et trancannage 

fonctionnant dans les deux sens
•  Cycle de bobinage automatique
•  Arrêt automatique sur détection de 

défauts

Etiquettes thermorétractables Sleeve

Sleeve
Formation des manchons

Sleeve non-stop
Formation des manchons avec dérouleur 
et enrouleur non-stop

Sleevecut 4
Coupe de manchons
ou étiquettes au format

Babycat 4
Contrôle et correction des bobines

Sleeve auto
Formation des manchons avec enrouleur non-stop




