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Journées Portes Ouvertes dédiées à l’impression numérique
Parallèlement, cet évènement nous a permis
de dévoiler de nouveaux partenaires dans la
finition tel que UCHIDA, fournisseur de
divers équipements visant les imprimeries
numériques ou commerciales et offrant des
assembleuses verticales, des plieuses de
table pour le format A3, des foreuses
pouvant être équipées d’une découpe pour
les coins arrondis.
Parmi toutes ces nouveautés, était également exposée une machine Thermotype
assurant un transfert à chaud, de différents
coloris, de dorure ou d’argent ne nécessitant pas de clichés.
Tunis. Le 19 et 20 octobre dernier, nous avons procédé au lancement
officiel de notre activité dédiée à l’impression numérique et à la finition durant des journées portes ouvertes organisées à cet effet, à
l’hôtel Sheraton Tunis.

Les effets obtenus durant les démonstrations sur la Thermotype ont
ravi les présents par la qualité du produit fini, donnant libre cours à
la créativité et assurant une plus value certaine aux produits
imprimés.

Cet évènement nous a permis de faire découvrir à nos clients de la
région, les différentes technologies offertes par nos nouveaux partenaires particulièrement, MGI Digital Graphic Technology et INTEC
Printing Solutions.

Une perforeuse-relieuse TRIO 34 de James Burn était également
présentée confirmant tout l’intérêt de ce type d’équipement de reliure spirale wire-O, surtout pour les travaux de fin d’année.
Ces journées portes ouvertes ont connu un grand succès par les
nouveautés exposées, la présence très active de nos nouveaux partenaires ainsi que l’affluence des visiteurs dont nous remercions la
disponibilité et l’intérêt porté à nos produits et services.

De nombreux clients ont pu assister pendant ces deux journées à de
multiples présentations et démonstrations sur la presse d’impression
numérique de haute qualité et à rendement élevé, la DP
60 PRO, et ont également pu obtenir des informations
sur les solutions de finition offertes par MGI. Des travaux
sur des supports variés tels que le papier, le carton, les
enveloppes et même sur du plastique ont pu être imprimés,
démontrant les capacités de cette presse professionnelle
et les arguments uniques de la DP60 PRO.
Les clients ont pu également apprécier les multiples
facettes de la CP 2020 PRO en assistant à des impressions
sur différents supports en toute simplicité aussi bien sur
du papier, du carton ou des enveloppes.
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Editorial

El Maarif Al Jadida investit dans un Suprasetter 105
Rabat. Quelques mois à peine après
l’installation de leur nouvelle presse offset
Speedmaster CD 102-4, sous la conduite
éclairée de M.Haj Mohamed Zhiri, de son
frère M.Abdelatif Zhiri et sous l’impulsion
de Mme Ilham et M.Mohamed Amine
Zhiri, l’imprimerie El Maarif Al Jadida
vient d’acquérir un nouveau Computer to
Plate thermique de Heidelberg, un

L’année 2010 à peine terminée et c’est l’heure des bilans

Suprasetter 105.

et des perspectives pour cette nouvelle année. En octobre

L’imprimerie se consacrant aux livres

dernier, nous avons entamé nos activités dans le digital

scolaires et parascolaires, culturels ainsi

et périphérique avec plusieurs partenaires qui offrent

que divers travaux commerciaux, le M. Mohamed Amine Zhiri et Mme Ilhem Zhiri devant le Suprasetter 105

des solutions globales pour l’impression numérique et

Suprasetter 105 a été équipée en conséquence avec

entre le prépresse et l’impression, permettant

pour la finition afin de pouvoir satisfaire les besoins

des logiciels performants idoines afin de produire en

l’obtention de profils d’encrage en un temps record.

variés dans ce créneau. Un nouveau show-room dans

flux tendu avec un maximum de sécurité et de qual-

Au regard de son fort potentiel de croissance, ses

notre siège à Tunis a été également mis en place à la

ité. C’est à ce titre, que la configuration inclut, le

investissements continus dans des technologies de

disposition de nos clients, avec de multiples équipements

logiciel d’imposition Prinect Signastation, le RIP

pointe, sa gestion de ressources humaines des plus

pour des démonstrations.

Metadimension, les logiciels de PDF Toolbox et le

adéquates et l’amélioration continue de son système

Color Proof pour la gestion des sorties sur traceur.

de management QSE, toute la famille Zhiri ne peut

Le marché a répondu favorablement à notre offre

Elle inclut également, le Prinect Prepress Interface

aboutir qu’à une qualité totale de sa production, à

et l’affluence remarquée lors de nos journées portes

qui a permis de connecter le serveur central aux

une bonne performance économique et au dével-

ouvertes ou les démonstrations effectuées dans

deux presses offset Heidelberg SM 74-4 et CD 102-4

oppement durable placé au cœur de leur stratégie

notre show-room, nous incitent à aller de l’avant

et permet d’établir une communication directe

d’entreprise.

dans ce segment de marché.
Tous les efforts seront également consentis pour étoffer
notre gamme d’équipements pour tous les autres
segments graphiques afin de rejoindre les besoins de

Un deuxième CTP thermique Heidelberg chez
l’imprimerie Boussaa

développement de notre clientèle, en se basant sur des

Tunis. Constatant l’évolution de leur cadence de

Burn afin de répondre aux besoins croissants en

production journalière, M.Mohamed Boussaa

terme de produits finis spiralés et une emballeuse

Parallèlement au développement des produits, des

fondateur de l’imprimerie, ses fils Skander et

à film retractable KC 5040 de chez Kalfass pour un

recrutements ciblés ont été également effectués et

Elyes, ont décidé d’intégrer un deuxième CTP

emballage adéquat de leur production.

les plannings de formation renforcés, afin d’être au

thermique Heidelberg, un Suprasetter A 75.

Ces investissements cumulés vont certainement

niveau des exigences de nos clients et des contraintes

Une décision logique eu égard aux multiples inves-

appuyer le rayonnement de l’imprimerie Boussaa

actuelles des marchés.

tissements effectués durant ces dernières années et

dans l’industrie graphique tunisienne.

critères de fiabilité, productivité et rentabilité.

surtout les plus récents concernant
La qualité des prestations et la satisfaction totale

l’impression, à savoir la SM 74-2-P et la QM

du client sont le coeur de notre stratégie vers

46-2, qui sont venus s’ajouter à la CD

laquelle doivent converger tous nos efforts. Ce n’est

74-4+LX-F, à la SM 52-4 et aux autres

qu’en atteignant ces objectifs que nous pouvons

groupes d’impression une couleur SM 74

fidéliser nos clients dont je remercie la confiance

et GTO 52.

sans cesse renouvelée et je saisis cette occasion, au

Satisfaits de la technologie de Heidelberg et

nom de toute notre équipe, pour vous souhaiter une

des services obtenus en termes de conseils et

année pleine de santé, de bonheur et de réussite.

d’assistance technique, la famille Boussaa a
réitéré sa confiance optant pour ce CTP de

Khaled Bouricha

dernière génération.

Président Directeur Général

En parallèle, ils ont également investi
dans une perforeuse Punch 5000 et une De gauche à droite : M. Elyes, M. Skander et M. Mohamed Boussaa
relieuse automatique BB50H de James avec le Suprasetter A 75
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Imprimerie Hasnaoui renforce sa Acquisition d’une vernisseuse UV
reliure avec une plieuse KH 78
sérigraphique JINBAO 750-3/4
chez Imprimerie Toumi
Salé. l’Imprimerie Toumi a démarré à Rabat avec divers équipements
typographiques lorsqu’elle a été creée en 1957 par le défunt M.Haj Mohamed
Toumi , qui en avait fait une entreprise prospère.
Son fils, M.Younes Toumi rejoint l’entreprise familiale en 1990 et introduit
tout d’abord une presse offset KORS une couleur, puis leur première GTO
52-1.Ces deux machines ont généré une dynamique nouvelle jusqu’en 1997 ,
où l’arrivée d’une SORMZ - deux couleurs , imposait le déménagement dans
de nouveaux locaux à Salé .L’année 2000 voit l’arrivée de la première quatre
couleurs de l’imprimerie, en l’occurrence une GTO 52-4, suivie d’un massiM. Mourad Hasnaoui devant la nouvelle plieuse KH 78

cot Polar 78 S.

Alger. Fondée en 1991 par M.Mourad Hasnaoui, ingénieur en mécanique,

L’évolution rapide du volume traité a nécessité l’intégration d’une flasheuse

diplomé de l’institut polytechnique de New York, l’Imprimerie Hasnaoui

film, une Primesetter 74 on-line de Heidelberg en 2002.Connaissant un

emploie 28 personnes et est spécialisée dans l’édition des livres, brochures

essor remarquable avec une clientèle de plus en plus variée, M.Toumi, sans

et revues. Après avoir renforcé sa reliure par une encolleuse et une plieuse, ces

hésitation, a investi coup sur coup en 2004 dans une deuxième quatre

deux dernières années, M.Hasnaoui vient d’étoffer ses capacités par une nouvelle

couleurs, une PM 74-4 de Heidelberg, un second massicot Polar, une plieuse

plieuse Heidelberg Stahlfolder KH 78-4KLL de dernière génération.

TI 52 et une encolleuse Eurobind 500.

Cette acquisition conforte la dynamique engagée par M.Mourad Hasnaoui,
en investissant dans des équipements de reliure et de finition afin d’obtenir
une production de haute qualité.

Proprint augmente sa capacité de
coupe avec un nouveau massicot
Polar 78 XS
Ariana. Depuis la création de son imprimerie en 2004, M.Oussama Alouini continue
M. Younes Toumi entouré de toute son équipe

de s’investir totalement pour son entreprise afin de fournir des prestations de qualité et de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante.

L’intégration de tous ces nouveaux équipements a donné une nouvelle

Etant convaincu de la productivité et de la rentabilité des équipements neufs et de

dimension à l’Imprimerie Toumi qui, ajouté au sérieux et au professionnal-

technologie récente, M.Oussama Alouini est décidé d’aller toujours de l’avant, sur

isme de M.Younes Toumi, a positionné l’entreprise parmi les plus perfor-

la voie des nouveaux investissements, afin d’assurer la progression de son imprim-

mantes de la région.

erie. A cet effet, et après l’acquisition en 2009 de sa première 4 couleurs GTO 52-4,

Devant la croissance des activités de l’imprimerie et dans le but d’enrichir

il vient de renforcer sa capacité de coupe par l’installation d’un nouveau massicot

la palette des services offerts à sa clientèle, M.Toumi décida de compléter la

Polar 78 XS, aux côtés de l’ancien Polar 80, qui continue de fournir entretemps de

reliure et la finition en intégrant une chaîne complète Zechini pour la

bons et loyaux services. Gageons qu’avec l’esprit entrepreneurial de M.Alouini, la

couverture rigide, une couseuse SXS 460, une pelliculeuse Autobond mini T

croissance de Proprint sera

52 et une machine pour la découpe répertoire.

en constante évolution.

Constatant l’évolution de la demande en vernis UV sélectif, M.Toumi, toujours
à la recherche d’un produit fini de qualité, vient récemment d’investir dans
une vernisseuse sérigraphique UV Jinbao 750-3/4 automatique .
Ce dernier investissement a permis à M.Toumi de contrôler la qualité du
processus, d’amont en aval et de réduire ses délais par une chaîne totalement intégrée.
Après plus de cinquante ans d’existence, l’Imprimerie Toumi engagée sur la
voie de la prospérité par le défunt M.Haj Mohamed Toumi , continue sa
croissance soutenue sous la direction de M.Younes Toumi.
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Une pelliculeuse Autobond Mini 74 T chez Express Print

De gauche à droite : M. Hassan Iraqui et M. Mohamed Belaoudi

Casablanca. Après avoir renforcé son

Le choix de M.Hassan Iraqui s’est porté

parc d’impression offset par une SM

sur Autobond eu égard à l’expérience de

74-4-H et investi dans de nombreux équi-

cette entreprise dans le pelliculage mais

pements de reliure, notamment une

également aux services fournis par AGR,

encarteuse piqueuse ST 100, deux

avec laquelle il coopère depuis plusieurs

plieuses KH 56 et KH 66 et une encolleuse

années.

Eurobind 600, toutes de Heidelberg,

Avec ce dernier investissement, Express

Express Print vient d’investir dans une

Print va sans aucun doute monter en

pelliculeuse à chaud Autobond Mini 74T.

puissance dans le cercle des imprimeurs

Cette pelliculeuse est équipée d’un margeur

de qualité, particulièrement dans le

automatique à succion Stahl et peut

créneau de la communication imprimée.

produire jusqu’à 45 mètres par minute.

L’Empreinte Graphique démarre ses activités
Tunis. Société nouvellement créée dans le secteur

sérigraphique destinée au vernis UV en réserve,

encore servant à anoblir l’imprimé et lui donner

d’El Menzah 8, l’Empreinte Graphique compte

une JINBAO 720 - avec margeur et réception

une plus value appréciable.

fournir

automatique, au format 520x720 mm.

Gageons qu’avec la volonté engagée de Alya et

graphiques des prestations diverses en sous trai-

Cette machine permet de multiples possibilités de

Mériem Jarraya et leur désir de bien faire, le

tance allant de l’impression de courts tirages en

vernis, comme le vernis UV en réserve brillant ou

succès sera certainement au rendez-vous.

numérique, au pelliculage et vernissage UV en

mat, le vernis goutte, le vernis métallique or ou

réserve.

argent, les encres grattables et bien d’autres effets

aux

imprimeurs

et

autres

sociétés

Fondée par deux sœurs, Alya – diplômée en Arts
et Métiers et Meriem – diplômée en Arts
Graphiques, celles-ci ont choisi d’investir dans
une machine d’impression numérique INTEC CP
2020 PRO, après avoir été séduites par ses arguments durant nos journées portes ouvertes en
octobre dernier.
Elles ont également opté pour notre pelliculeuse

La JINBAO 720
pour obtenir du vernis UV sélectif

YFML 720, à découpe en ligne et une machine

Maghreb Color renforce sa finition avec une Autobond Mini 74 T
Casablanca. Continuant sur sa lancée, après les acquisitions des deux massicots Polar 78 XS et l’encolleuse Eurobind 600, M.Boutaleb Ziani vient de
renforcer sa finition par une pelliculeuse Autobond Mini 74 T.
Afin de répondre à la productivité élevée de ses deux presses offset
Heidelberg quatre couleurs, la SM 52-4 et la PM 74-4, M.Ziani a opté pour
cette pelliculeuse à margeur automatique aux multiples arguments de qualité et de rapidité.
S’appuyant sur un service rapide et soigné, M.Ziani confirme par cette
acquisition, son objectif de réduire ses délais et gagner la confiance de
nouveaux clients afin d’assurer à Maghreb Color une croissance continue.
Le margeur à succion Stahl de la Mini 74 T
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Une presse numérique MGI Meteor DP 60 Pro pour l’entame de
l’Imprimerie des Berges du Lac
Tunis. Première DP 60 Pro à être vendue en Tunisie depuis le début de notre partenariat avec MGI, la machine vient d’être installée depuis quelques
semaines seulement dans les nouveaux locaux de la toute récente entité créée par M.François Mihelic, l’Imprimerie des Berges du Lac.
Après avoir été séduit par les potentialités de la presse DP 60 Pro à savoir, l’impression sur de multiples supports allant du papier au carton, des enveloppes
au plastique et fournissant une belle qualité d’impression en sus de la personnalisation, le numérotage ou l’impression de codes à barres, M.Mihelic était
convaincu que cette presse professionnelle allait lui offrir la meilleure entame possible pour ses prestations de services.
M.Mihelic a également entouré cette presse de tous les équipements périphériques nécessaires pour une intégration lui permettant, non seulement, un contrôle total de la qualité de sa production mais également
des délais réduits, arguments fondamentaux pour les
clients visés.
Il a, à cet effet, investi dans la finition de précision
avec un massicot Polar 78 XS, une pelliculeuse YFML
720 avec découpe en ligne et une machine automatique à
transfert thermique Thermotype pour donner des
effets attrayants à ses imprimés.
De par le choix des équipements, de l’emplacement idéal pour ce type
de prestations et par le professionnalisme de M.François Mihelic, le succès
de l’Imprimerie des Berges du Lac est assuré.

UCHIDA YOKO, des équipements de haute qualité pour la finition

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire sur l’Algérie et
la Tunisie pour la promotion d’équipements de finition, à savoir UCHIDA YOKO
CO.,LTD.
Cette entreprise japonaise a été fondée depuis 1910 et compte environ 3500
employés dans les différentes activités de l’entreprise et particulièrement les
équipements de finition.
Connaissant une croissance remarquable, UCHIDA offre une gamme variée pour
la finition des produits imprimés et notamment : des assembleuses verticales,
des plieuses de table au format A3, des foreuses pouvant être équipées d’un
dispositif à arrondir les coins, des découpeuses automatiques de cartes de visites.
Développant sans cesse ses produits et projetant à court et moyen terme plusieurs équipements innovants particulièrement attractifs, UCHIDA promet d’être
un partenaire de premier plan au service des imprimeries numériques et
commerciales dans notre région.
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Bienvenue à INTEC PRINTING SOLUTIONS

Afin de compléter sa gamme d’équipements dans

tiques, dédiées pour des cadences plus élevées, respective-

l’impression numérique, notre organisation régionale a

ment la PFS 200, la APP 400 et la HPP 500.

scellé l’été dernier, un accord de distribution de l’entière

Les unités d’impression sont simples à utiliser, flexibles et

gamme de produits de INTEC sur l’Algérie, le Maroc et la

permettent à ceux qui souhaitent intégrer ou de renforcer

Tunisie. INTEC est présent dans plus de 60 pays à travers le

le print dans leurs activités, de pouvoir le faire en souplesse

monde et propose une gamme variée d’équipements

tout en intégrant une plus value certaine.

d’impression numérique capable d’imprimer jusqu’à 512

Dernier point et non des moindres, les équipements de

gr/m2 et sur des supports variés.

INTEC sont modulaires et permettent de démarrer avec

A ce titre, il est proposé la CP 2020, unité d’impression avec

une unité de base et suivant l’évolution, d’intégrer le RIP,

la possibilité de l’équiper d’un RIP installé sur PC, mais

un margeur et une réception ultérieurement.

également la PFS 200 incluant en sus de l’unité d’impression,

Devant les atouts de cette gamme, une quinzaine de

une unité de finition assurant le pliage et le piquage on line.

machines ont déjà été vendues ou installées et la satisfac-

Enfin, la gamme inclut également trois autres unités

tion des clients renforce notre conviction quant au choix

d’impression numérique intégrant soit un module de fini-

judicieux de INTEC pour la promotion de ses équipements

tion en ligne, soit un margeur et une réception automa-

dans le segment de base de l’impression numérique.

PFS 200
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HPP 500

MGI, notre nouveau partenaire pour l’impression digitale
et solutions de finition sur l’Algérie et la Tunisie
MGI Digital Graphic Technology est un constructeur français de presses
numériques multi-substrats et de solutions de finition destinées au
monde des Arts Graphiques. Le groupe, créé en 1982, est coté à la Bourse
de Paris depuis 2006 (Euronext/Alternext code “ALMDG”). Le siège
social est basé près de Paris. Le groupe a une filiale aux Etats Unis depuis
1995 (Floride) et un bureau de représentation à Singapour depuis 2006.
Clients & réseau de partenaires
MGI s’impose comme un acteur incontournable au travers d’un
portefeuille de plusieurs milliers de clients à travers le monde et
positionnés sur des secteurs diversifiés :
Professionnels des industries graphiques, grands comptes et administrations, industriels de la carte plastique, sociétés de packaging,
laboratoires photo, etc...
Le groupe MGI Digital Graphic Technology commercialise ses solutions dans plus de 50 pays à travers le monde. Le groupe s’appuie sur
un large réseau de distributeurs exclusifs présents sur les 5 continents.
MGI soutient son réseau de distribution par des actions régulières de
communication et de formation. L’ensemble des partenaires MGI est
issu du monde des industries graphiques (distributeurs de presses
offset, de papiers et de consommables). Depuis 2008, plus de 20
nouveaux distributeurs ont rejoint les rangs des partenaires MGI.
Effectifs et compétences
MGI compte plus de 120 collaborateurs à travers le monde. En
moyenne, 20% du chiffre d’affaires est réinvesti annuellement dans
la R&D. Ce département entièrement basé en France, compte 25
ingénieurs de haut niveau maîtrisant des domaines complexes tels
que l’électronique, l’informatique, la mécanique de précision, le jet
d’encre, la chimie et la colorimétrie.
Philosophie
Le groupe sait rester à l’écoute des professionnels et de leurs besoins.
La souplesse de la gamme de produits développée par MGI permet de
répondre aux exigences du monde des industries graphiques. Enfin,
les solutions de MGI sont éco-conçues et respectent les politiques
environnementales en participant, par exemple, au recyclage des
consommables en fin de vie ou en utilisant des lampes UV sans
dégagement d’ozone (UVarnish, JETvarnish & JETcard). En véritable
partenaire, MGI Digital Graphic Technology accompagne ses clients
pour l’installation et la prise en main des équipements. Ses experts
forment les utilisateurs in-situ et les assistent dans la montée en
puissance de leurs équipements, notamment pour la mise en œuvre
d’applications complexes, telles que les données variables. Enfin, la
disponibilité et l’expertise des ingénieurs du service support clients
assurent l’optimisation des équipements et une assistance dans le
traitement des applications les plus spécifiques.
Trophées et distinctions
Les équipements de MGI sont régulièrement mis à l’honneur grâce à
des trophées et distinctions remportés en France et à l’étranger.
Depuis 2008, MGI a reçu plus de 9 prix en reconnaissance de la qualité de ses innovations. Les produits régulièrement récompensés sont
Meteor DP60 Pro, JETvarnish et tout récemment JETcard. Siemens
lui a décerné en 2010, le Grand Prix de l’Innovation.
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MGI dévoile ses nouveautés au Salon de l’Emballage
MGI Digital Graphic Technology, notre partenaire et

données variables en 1 couleur.

niques, la Meteor DP60 PRO a la capacité de produire tous

constructeur de presses numériques multi-supports et de

La MGI Meteor DP60 Pro : De nombreuses fois primées à

les formats du 100 x 150 mm (étiquette) jusqu’au 330x1020

solutions de finition (Papier & Plastique), a présenté les

travers le monde, la Meteor DP60 Pro est réellement la

mm (packaging).

dernières évolutions des équipements suivants au parc

presse numérique couleur multi-supports Papier &

La DF360 : La MGI Digital Finisher 360 est une unité de

des expositions de Villepinte du 22 au 25 novembre

Plastique, la plus polyvalente du marché.

finition numérique pour le façonnage automatisé des

dernier.

Elle est la solution idéale pour imprimer tous les substrats

impressions numériques et offset. Cet équipement auto-

La JET varnish : La JET varnish primée par l’Oscar de

en feuille utilisés par l’industrie de l’emballage, jusqu’à

nome propose 5 fonctions en ligne et en un seul passage :

l’Emballage lors de la dernière édition de ce salon, est

350 g/m2 ou 400 µ. Avec ses dernières évolutions tech-

- Lamination Recto-Verso (mat et brillant) - Simple Coupe/

l’unique vernisseuse UV sélective et numérique

Massicot (transversal et longitudinal) -

utilisant une technologie jet d’encre.

Double Coupe - Rainage (transversal et

La JET varnish permet la dépose de vernis sélectif

longitudinal) - Micro Perforation.

ou pleine page en feuille-à-feuille jusqu’au

Gràce à sa laize de 360 mm et sur une

format 52x105 cm. La JET varnish permet de

longueur jusqu’à 740 mm, les formats

produire des séries de 1 exemplaire unique à

les plus variés peuvent être traités, y

plusieurs milliers. La JET varnish, au travers de

compris ceux issus de l’offset pour des

son RIP intégré, permet le traitement en ligne

applications type jaquette de livre ou 3

des données variables incluant textes, codes à

volets.

barres et images. La JET varnish réalise en une

Tous ces équipements ont connu un

seule passe, vernis sélectif et impression de

grand succès sur le Salon Emballage.

MGI lance la JET Card au salon Cartes
MGI Digital Graphic Techno-logy, a effectué le lancement mondial de la JET card lors du salon Cartes 2010. JET Card utilise la technologie révolutionnaire du jet d’encre MGI, récompensée par de nombreux trophées internationaux. JET card est une solution complète qui , à partir de cartes plastiques vierges ( avec puce ou RFID), permet de produire de 1 à plusieurs millions de cartes prêtes à la vente (imprimées en couleurs, personnalisées,
vernies, encodées & vérifiées). JET card est destinée aux fabricants de cartes plastiques, imprimeurs, routeurs et prestataires de cette filière. Elle permet des gains
spectaculaires en terme de productivité et de réduction des coûts de fabrication. JET card est destinée pour les petites, moyennes et grandes séries. JET Card a déjà
reçu en France le prestigieux Grand Prix de l’Innovation 2010. Sur le stand MGI, ont également été exposées la JET
Varnish – verniseuse UV sélective et numérique jet d’encre, la Meteor DP60 Pro – presse numérique pour
papier, plastique et enveloppes, la Press Card Pro, destinée à la lamination de substrats plastiques et la
Punch Card Pro, un équipement de découpe automatique des cartes plastiques/papier au format ISO
CR-80, à une vitesse maximum de 8500 cartes/heure.
La JET Card a été l’une des attractions les plus innovantes de ce salon Cartes 2010.

Evénements & Salons
PAPERWORLD 2011
Du 29 Janvier au 1er Février
Francfort, Allemagne

GRAPHISPAG 2011
Du 22 au 26 Mars
Barcelone, Espagne

PACK PRINT TUNISIA
Du 12 au 16 Avril
Le Kram ,Tunisie

INTERPACK 2011
Du 12 au 18 Mai
Düsseldorf, Allemagne

SIAGRA
Du 31 Mai au 4 Juin
Casablanca , Maroc
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