SUMMA BVBA
ROCHESTERLAAN 6
8470 GISTEL – BELGIUM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour publication immédiate
20 décembre 2011

Summa présente outil V-Cut sur FESPA
Summa annonce sa présence sur le salon Fespa Digital, tenant lieu à la Fira de Barcelone du 21
jusqu’au 24 février 2012. Sur le stand Q12, Summa révèlera ses derniers développements, ainsi que
de multiples innovations.
Au salon, Summa exposera la table de découpe de la Série F, sur laquelle plusieurs applications
seront présentées. Différents matériaux seront découpés : du carton mousse, du vinyle réfléchissant,
des matériaux de bannière et Rigid Paper Composite Board (Falcon Board). De plus, la Série F inclura
un nouvel outil : l’outil V-Cut. L’outil V-Cut crée des découpes en V et est idéal pour découper des
matériaux épais. L’outil V-Cut à l’angle de 45° est destiné à découper des matériaux jusqu’à une
épaisseur de 18 mm. L’outil est également disponible aux angles de 30°, 22.5°, 15° ou 0°.
Par ailleurs, les autres outils de la Série F seront également démontrés : l’outil oscillant électronique,
les outils de rainurage, l’outil de découpe mi-chair et plusieurs types d’outils de découpe pleine-chair.
Parmi les produits exposés, se trouveront également les séries de plotters professionnels : Summa S
Class et SummaCut, ainsi que le système de découpe et impression par transfert thermique DC4.
L’équipe de Summa et de son partenaire espagnol, Rotutech, seront en plus présents sur le stand
pour organiser des démonstrations, répondre aux questions et donner la bienvenue au public avec
grand enthousiasme.

A propos de Summa
Avec une expérience de plus de 25 ans dans la construction de traceurs à découpe, Summa
développe des produits particulièrement fiables et précis pour la sérigraphie, le marché de
l’enseigne, le car wrapping et l’industrie aéronautique. L’une des principales caractéristiques des
produits Summa est leur extrême durabilité. La gamme Summa comprend les traceurs à découpe
SummaCut et Summa S Class, ainsi que le système d’impression et découpe, Série DC, et la nouvelle
table de découpe, Série F. Tous les traceurs Summa sont vendus en combinaison avec toute une série
de consommables, d’accessoires et de logiciels pour les systèmes Mac et Pc.
Vous pouvez contacter Summa en Belgique par téléphone au +32-59 27 00 11 ou vous pouvez
consulter le site Internet www.summa.eu.
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