Les Impressions Modernes optent pour une table de découpe numérique
Zünd G3 L-2500, et le logiciel de CAO Impact de Fogepack Systèmes
Les Impressions Modernes sont une imprimerie familiale situées dans le département de
l'Ardèche. Elles imaginent, impriment et façonnent tous vos documents (de la carte de visite au
catalogue d’entreprise). Pour découvrir ses services et ses réalisations, consulter le site web :
www.impressions-modernes.fr . Les Impressions Modernes s’équipent avec le concours de
Fogepack Systèmes, de la dernière génération de table de découpe multifonctions Zünd de
pointe : la série G3 format 2.50 m x 1.80 m. Cette nouvelle table de découpe Zünd G3 de
Fogepack Systèmes s’inscrit au sein d’un parc machines en offset et en numérique.
Dans un souci d’étoffer son parc machines, et après une étude approfondie du marché, les
Impressions Modernes choisissent la Zünd G3 de Fogepack Systèmes. L'imprimerie réduit
ainsi la sous-traitance, et offre à ses clients une palette complète de services en innovant vers
d'autres applications : découpe de petites séries, création de PLV, stand, création de mobilier
etc... et sur de nombreux nouveaux supports : X-board, carton double micro, Forex
smart, PVC, Dibond, bâche...
Johan Chapelon le fils du PDG nous
confie :
« Le métier d’imprimeur a beaucoup
évolué. Il faut désormais adapter la
technologie d’impression au travail à
réaliser.
Les petites séries de carte seront
imprimées en impression laser, les
grands formats et les matières
épaisses en jet d’encre, et les
grandes séries en offset. Il en va de
même pour la découpe des matières.
Grâce à cet investissement, nous
pouvons réaliser des prototypes
pour valider des formes de découpe
et
proposer
de
la
découpe
personnalisée en petite série. Cette
souplesse est très appréciée par
notre clientèle qui voit augmenter
notre
capacité
à
répondre
La G3 chez Impressions Modernes est équipée :
positivement à ses projets ».
- Du repérage automatique par caméra pour la lecture des bords de feuille et des repères d'impression.
- D'un tapis convoyeur pour l'approvisionnement automatique des matières.
- Du système de déroulement automatique de matière en bobine.
La table est dotée du logiciel Impact DesktopCad 3D. Facile à utiliser, il permet la visualisation des modèles en 3D plus
séduisante, et de consulter une bibliothèque de standards paramétrables parmi PLV, ECMA, FEFCO etc...
Avec ce nouvel investissement, le parc machines chez Impressions Modernes est désormais complet, ce qui permet
l’exécution de n’importe quelle commande avec une flexibilité maximale et une forte rapidité d'exécution. Tout cela justifie
l’acquisition de la Zünd G3 de Fogepack Systèmes chez Impressions Modernes.

Vous êtes Responsable de Bureau d'Etude, Industriel du Packaging, de la PLV ou spécialisé dans
l'impression numérique, vous avez un projet de table de découpe ?

Mettez tous les atouts de votre côté avec la solution complète proposée par
Fogepack Systèmes :Zünd (N°1 mondial) et Impact (N°2 mondial)
Table multifonctions (découpe/rainage/tracé/fraisage) pour la réalisation de :
- Prototypes, échantillons
- PLV
- Tracé sur calques, plans
- Production de petites et moyennes séries en blanc et imprimées
De différentes matières :
- Carton compact
- Carton ondulé
- Polypropylène
- Matières plastiques
- PET
- Adhésifs (découpe par effleurement)
- Blanchets pelables
- Mousse de calage, mousse d'éjection
- Fraisage de Forex, PVC, contreplaqué
Fogepack Systèmes vous propose deux gammes de tables : la série PN et
la série G3 :
La série PN : une série éprouvée et rodée partout dans le monde, idéale pour
les petits et moyens formats.
La série G3 : un véritable système de production multifonctions, des tables
de découpe idéales pour la réalisation de PLV à l'unité ou en petite série.
Chaque activité possède ses propres spécifications, Fogepack Systèmes
apporte des solutions à chacune d'elles. Si vous ne nous connaissez pas
encore, vous découvrirez certainement une réponse crédible à vos besoins...
NOS OCCASIONS DISPONIBLES :
Des tables d'occasion Elcede sont actuellement disponibles à la vente à des
prix exceptionnels. Cliquez ici pour plus d'infos...
Les accessoires pour les tables multifonctions : lames, fraises et accessoires, pour le tracé, pour le rainage, nappes tables
Zünd et Wild, la gamme des machines manuelles (meuleuse, coupoir, cintreuse, ponteuse etc...), les actualités de Fogepack
Consommables et Fogepack Systèmes. L'équipe Fogepack se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la
réalisation de vos projets : catherine.corlay@fogepack.com.

A vos agendas, Fogepack vous donne rendez-vous lors de la
prochaine édition du salon Europack à Lyon du 17 au 19
novembre 2009.

