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Pendant l’exposition Fespa Eurasia Istanbul 2016, ce qui a lieu du 8 jusqu’au 11
décembre 2016, Summa lance un nouvel outil pour sa famille de la série F de
tables de découpe de haute qualité: Le contrôle automatique de profondeur
ou bien Automated Depth Control (ADC).
Le contrôle automatique de profondeur (ADC) en option facilite le changement
des outils, des lames ou des bits signicativement au moyen d’une mesure
précise. L’ADC mesure la pointe de la lame avec précision et configure la
position vers le bas de l’outil au niveau de la table de découpe.
La série F de Summa renommée représente des machines hautement flexibles
et durables, aptes à manipuler toute sorte de matériaux, comme des
plastiques, du carton, du carton mousse, PVC, acrylique, du bois, des
panneaux recouverts d’aluminium, bannières, textiles,… Des différents types
d’outils peuvent être montés sur les tables de découpe de la série F afin de
découper cette vaste gamme de matériaux. L’ADC est l’aide idéal pour
l’opérateur afin de processer chaque travail avec la plus grande précision dans
un délai plus court.
Le directeur marketing et développement de Summa, M. Geert Pierloot,
explique: “La convivialité a toujours été un atout majeur de nos machines.
Avec la série F Summa améliore l’accès à la finition numérique sur la table de
découpe pour un public plus large. L’ADC facilite la configuration de la
machine encore plus, de sorte que plusieurs travaux puissent être terminés
dans un délai plus court. Nous garantissons une adoption rapide de l’ADC, à la
fois comme outil complémentaire pour les tables de découpe Summa
existantes, ainsi que pour l'inclusion dans la vente de nouvelles tables de
découpe. Cela confirme l'excellente conception de la machine, qui est à la
base du succès des ventes de la série F de Summa”.
L’outil ADC est intégré dans les couvercles latéraux de la table de découpe.
Une fois installé et étalonné, l’ADC sera disponible en permanence et il n’a pas
besoin d’être enlevé après utilisation. L’ADC est disponible pour toutes les
machines de la série F et peut être utilisé pour tous les outils du module
tangentiel (outil de semi-corte, cut-out, EOT, POT, outil de rainurage et les
outils V-Cut), comme aussi le module rotatif et le module de fraisage.
Visitez Summa à FESPA Hambourg!
En vue de la prochaine exhibition Fespa 2017 à Hambourg, ce qui aura lieu du
8 jusqu’au 12 Mai 2017, Summa vous invite cordialement de visiter leur stand
C73 dans le hall B7.
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Au cours de cet événement indispensable, vous aurez l'occasion de profiter
des performances de leur célèbre gamme de produits: l’imprimante/traceur à
transfert thermique: la DC5sx, 2 tailles différentes de leur série F de tables de
découpe, la F1612 et la F1330, et leur gamme de traceurs de découpe de vinyle
et au contour.
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Avec une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication de traceurs à
découpe, Summa développe des produits particulièrement fiables et précis
pour la sérigraphie, le marché de l’enseigne, la couverture autocollante des
véhicules 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, le système d’impression
et découpe, Série DC, ainsi que la nouvelle table de découpe à plat, Série F.
Tous les traceurs Summa sont disponibles avec toute une série de
consommables, d’accessoires et de logiciels pour les systèmes Mac et Pc.
Contact de presse
Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez contacter Daphne
Mertens, +32 59 27 00 48, daphne@summa.eu.
Note aux rédacteurs
Des photos sont disponibles sur demande en envoyant un email à
daphne@summa.eu.
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