COMPACT

The clever way
to convert

The clever way to convert

Simple et rapide. Nos solutions de Converting/Finition sont
conçues de manière intelligente - nous pensons d’abord aux
logiciels, à l’automatisation et à l’efficacité utilisateur.
Et ENSUITE nous concevons nos machines en tenant compte de
ces paramètres.
REFINE est ce que nous faisons. Améliorer et embellir vos
étiquettes et vos emballages souples avec des solutions de
Converting et de Finitions intelligentes.
REFINE est ce que nous sommes. Libre dans notre approche
du Converting ; débarrassez-vous des processus indésirables,
nous nous sommes concentrés sur la mise au point de solutions
adaptées aux besoins et aux attentes de nos clients.
REFINE est là pour vous. Nous sommes présents dans de
nombreux showrooms à travers le monde, avec un réseau mondial
de vente et des équipes techniques à la disposition de nos clients.
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Dérouleur
Le dérouleur servo-motorisé
exerce une pré-tension
automatique sur la bande
afin de réduire les déchets et
d’obtenir un traitement de
qualité supérieure. La fonction
d’arrêt automatique sur
les petits diamètres empêche
la rupture de la bande lorsque
le rouleau est vide.
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Pelliculage - Lamination
Station de Lamination
- Pelliculage
servo-motorisée.
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Découpe
Poste de découpe rotatif et semi-rotatif
avec réglages de pression pneumatique et
registre latéral à commande numérique.
Les ajustements mécaniques sont
éliminés, ainsi que le risque de surpression
ou de manque de pression.
Contrôle servo-motorisé pour une
précision maximale.
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Poste d’échenillage
Système d’échenillage des déchets adapté
aux hautes vitesses, sans besoin de colle,
qui réduit le risque de rupture de vos matrices.
L’utilisation de rouleaux à revêtement
antiadhésif permet à notre ligne de
transformation Compact de fonctionner
à très grandes vitesses et ce même avec les
échenillages les plus délicats.
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COMPACT
Solution de façonnage conviviale, efficace et axée
sur la productivité, avec un grand nombre d’options
complémentaires attractives.
REFINE Compact est une solution de façonnage numérique
moderne, disponible en quatre configurations. Nous vous
offrons une solution avec le meilleur rapport qualité-prix,
extrêmement conviviale et entièrement servo-motorisée.
REFINE Compact a un design robuste et ergonomique,
véritable marque de fabrique de la qualité danoise,
et occupe moins d’espace au sol que toute autre
machine du marché. Cela nous permet de vous garantir
une très haute précision et une tension de bande
extrêmement fiable à des vitesses élevées.
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Enrouleur
Enrouleur servo-motorisée
avec axe simple ou double.
Système de contrôle de
la tension et mesure du
diamètre des bobines
intégrés à notre
solution en standard.
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Interface opérateur
Notre module de contrôle avancé nous
permet une intégration complète au sein
d’une infrastructure informatique existante.
Notre solution intelligente nous permet
une insertion complète des données,
par ex. ERP, MIS, XML et codes à barres.
Accès à distance via des ordinateurs portables,
des tablettes et des smartphones.
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Refente par Lames de rasoirs oscillantes
Système de refente par lames de rasoirs
oscillantes avec réglage latéral précis
et avec contrôle digital.
Les couteaux de refente à lames
oscillantes tiennent jusqu’à 100 fois plus
longtemps que les modèles fixes.
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REFINE Compact est disponible
en 4 SOLUTIONS SPECIFIQUES

1
SOLUTION
DECOUPE
Solution complète pour la
finition et le façonnage des
étiquettes imprimées de
manière conventionnelle
ou en numérique.

Caractéristiques
Panel opérateur HD
Dérouleur servo-motorisé
Découpe, semi-rotative et rotative
Refente par lames oscillantes
Lamination
Enrouleur Simple servo-motorisé

2
SOLUTION
FLEXO & DECOUPE
Par l’ajout d’un groupe
d’impression Flexo
entièrement automatisé
avec possibilité de
Délamination et
Re-lamination à froid.

Enrouleur Double avec servo-motorisation
Groupe Flexo, rotatif
Groupe Flexo, semi rotatif
Module de Dorure à froid (UV) / Lamination (UV)
Système d’échenillage servo-motorisé
Tourelle de rembobinage servo-motorisée
Système d’inspection

3
SOLUTION
ENROULEUR AVEC REFENTE

Traitement Corona
Nettoyeur de bande
Groupe sortie « feuilles » par convoyeur

Solution d’inspection,
de refente et de rembobinage
à grande vitesse pour un
traitement rapide des travaux.

Standard
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SOLUTION
SORTIE FEUILLE
Solution fiable et efficace
permettant la sortie
de feuilles à partir
d’une bobine.
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Optional
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SERVICES
REFINE vous garantit au quotidien sécurité
et performance élevées du produit au travers de
formations des opérateurs, d’assistance
sur site et à distance, de programmes
de maintenance, etc.
Nous proposons des services de conseil en
production du « start up » jusqu’au lignes

FORMATION

INTEGRATION
AU SEIN D’UN
FLUX DE
PRODUCTION

de production de bout en bout et optimisons
l’efficacité utilisateur grâce à la gestion du flux
de travail.
REFINE est représenté par une équipe mondiale
de techniciens et un réseau de vente international,
présent dans plusieurs showrooms et centres
de technologie à travers le monde.

CONSULTING

SUPPORT
À DISTANCE

CONFIGURATION
GLOBALE
ASSISTANCE
TECHNIQUE
SUR SITE

PIÈCES
DE RECHANGE

MAINTENANCE

REPORTING
IoT
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