Your Flexo Line for
Business Innovation

The All
New FA

LE CONCEPT
La New FA est la presse Flexo la plus polyvalente du marché – construite à partir
des besoins des opérateurs de presses
modernes, et conçue pour répondre aux
besoins sans cesse croissants des imprimeurs.
Référence en matière de flexibilité et de
modularité, la presse New FA permet aux

imprimeurs d’optimiser les performances
de leur presse avec des Packages d’application et d’automatisation complémentaires.
Enfin et surtout, la gamme FA repose
sur une approche de conception « mains
propres », qui permet de garder les mains
propres pendant le fonctionnement de la
presse à partir d’un minimum d’interaction directe avec la presse.

La gamme FA représente l’avenir de l’impression Flexo. Nous
l’avons conçue pour répondre aux exigences des imprimeurs,
qui apprécient un design de presse vraiment innovant et une
interface opérateur dynamique. La technologie Clean-Hand de
la presse FA est unique dans l’environnement d’impression d’aujourd’hui et intègre les toutes dernières technologies disponibles
sur le marché. Tous les imprimeurs apprécieront de travailler sur
cette presse.
Pour la première fois, nous avons créé un produit véritablement mondial,
fabriqué des deux côtés de l’océan Atlantique, offrant une assistance encore
meilleure, une flexibilité accrue et une valeur globale supérieure pour nos clients.
Nous nous sommes concentrés sur la création d’une plate-forme qui assure
des changements de travaux très rapides, avec un minimum de gâche de vos
supports, et une qualité d’impression exceptionnelle. La FA-Line est vraiment
la presse flexo la plus révolutionnaire que nous ayons jamais construite et nous
pensons qu’elle répond exactement aux attentes du marché.
Peter Eriksen
COO, Nilpeter A/S
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TECHNOLOGIE MAIN PROPRE

INTERFACE MULTI-OPÉRATEUR

IMPRESSION MULTI-SUBSTRAT

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE VERTICAL

CONFIGURATION SUR MESURE

IMPRESSION BASÉE SUR
LA TECHNOLOGIE MANCHONS

ROULEAUX DE REFROIDISSEMENT ENTRAÎNÉS AVEC
SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOUVEAU DESIGN DE
CLEANINKING

MODULES DE VALEURS
AJOUTÉES DISPONIBLES

UN PLAISIR POUR LES OPÉRATEURS
La gamme FA est construite
autour des besoins de l’opérateur de presse moderne, avec
une interface utilisateur intuitive et des commandes d’impression entièrement mobiles.
Le panneau de commandes est
facile à gérer et les tablettes
de contrôle sans fil sont basées
sur l’interface HTML, offrant des
réactions rapides et instantanées
des paramètres d’impression.

En outre, le système de contrôle
dispose de plusieurs interfaces utilisateur, ce qui permet de contrôler
plusieurs fonctions simultanément à la fois par plusieurs opérateurs et sur plusieurs tablettes.
L’interface utilisateur est proposée en anglais, mais peut
être traduite à la demande en
espagnol, italien, français, etc.
Il suffit de nous indiquer votre
langue préférée, et nous nous
en accommoderons.

LES OPPORTUNITÉS
La New FA permet aux
imprimeurs d’adapter leur presse
selon les besoins standards
à ceux les plus avancés, avec
des unités à valeurs ajoutées,
des packages d’application et
d’automatisation. Cela signifie
une simplicité de mise à niveau
de votre équipement avec une
personnalisation simple.

Les packages d’applications
permettent aux imprimeurs
d’augmenter les capacités
globales de leur presse, en
ajoutant l’impression sur cartons,
sur films, etc., tandis que les
packages d’automatisation
améliorent l’automatisation
de votre presse, en ajoutant la
sauvegarde et le rappel
des travaux, le registre
automatique P2C, etc.

Packages
Automatisation

Package
d’Applications

UN SUPPORT GLOBAL
Le Service Client fait partie intégrante de tout partenariat entre
Nilpeter et nos clients. Grâce
à la technologie avancée de la
New FA, les services tels que le
dépannage en ligne, les mises
à niveau logicielles automatiques, la commande de pièces
de rechange, etc., sont réalisés
à la fois plus rapidement et plus
efficacement.

Le service client garantit la disponibilité et les performances
maximales de vos équipements
de production. Nilpeter fournit
des services d’assistance à partir de centres de Service Clients
situés au Danemark, aux ÉtatsUnis et en Thaïlande, ainsi qu’un
soutien régional en Europe, en
Amérique du Sud, en Amérique
du Nord, en Afrique, au MoyenOrient, en Asie et en Océanie.
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SPÉCIFICATIONS mm (pouces)
14”

17”

FA-LINE
22”

0 - 200 m/min. ..................................... 0 - 200 m/min.
Vitesse de la presse ......................... 0 - 200 m/min. ............................................................................
450 mm (17¾”) ......................................
570 mm (22.4””)
Largeur de bande, max. ................... 370 mm (14.6”) ............................................................................
430 mm (17”) ........................................ 560 mm (22”)
Largeur d’impression, max. .................. 355 mm (14”) ............................................................................
254 - 635 mm (10” - 25”) .........................................
Développements ............... 254 - 635 mm (10” - 25”) ............................................................................
304.8 - 635 mm (12” - 25”)

LA PROCHAINE ÉTAPE
Contactez votre représentant Nilpeter
local et organisez une démonstration en
direct et personnalisée de la presse New
FA dans l’un de nos centres technologiques de pointe.
Les centres technologiques mondiaux de Nilpeter offrent de grands espaces pour l’utilisation

des presses, des zones de prépresse bien équipées, des salons pour les clients, ainsi que des
salles de formation et de réunion. Nos équipes
multilingues sont prêtes à vous accompagner
pour vous montrer tout le potentiel de la presse
et disponibles pour imprimer tous les travaux
que vous souhaitez voir. Nous sommes impatients de vous présenter la presse New FA!

nilpeter.com

