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Summa : conquérir le monde de l’affichage numérique avec des produits de
finition de haute qualité
L’exposition Fespa Digital 2014 a eu lieu à Munich du 20 jusqu’au 23 mai et a accueilli de
nombreux dirigeants de l’industrie numérique grand format. L’événement doit son succès inégal
au concept global qui définit la libre créativité parce que ceci est le lieu où des innovations
techniques de différents domaines se réunissent avec un seul objectif global : le support du
fabricant de signe et du fournisseur d’impression sur une base mondial.
Summa a saisi cette occasion et exposait leur célèbre gamme de produits sur leur stand. Une
multitude d'applications à fort potentiel de croissance a été affichée et plusieurs sortes de
matériaux ont été découpées avec les multiples outils de découpe de la table de découpe de la
série F : carton ondulé, foamboard, vinyle, panneau rigide papier composite, plexi… Grâce au
paquet Booster F1612 une amélioration significative de la performance globale des systèmes de
table de découpe F1612 a été réalisée en optimisant la gestion de moteur comme aussi les
modules et en même temps minimiser le temps d’attente.
Des nouvelles procédures de
chargement et de manutention plus facile de l'outil sont uniquement quelques exemples des
amples améliorations, couvertes par le paquet Booster F1612. Chaque table de découpe F1612
peut être améliorée avec le paquet Booster en mettant à niveau le firmware et le logiciel. Le lien
ci-dessous
montre
les
vastes
nouvelles
possibilités
de
la
F1612 :
https://www.youtube.com/watch?v=09_wpjWuIkA/
A l’exposition Fespa Summa a montré également le successeur de leur célèbre imprimante/traceur
à transfert thermique : DC5(sx). Sur le marché de la technologie d’impression, la série Summa DC
règne en maître. La série Summa DC réalise des images prêtes à l’emploi sans qu’il soit nécessaire
de les sécher ou de les laminer. Du point de vue écologique il n’y a pas de gaspillage d’encres, ni
de produits chimiques de nettoyages, ni d’émanations nocives. Les séries DC s’intègrent ainsi
parfaitement dans tout environnement bureautique. Une seule machine livrera des couleurs
durables et des graphiques de découpe aux contours précis. La fonction FlexCut permet la découpe
pleine chair. La nouvelle imprimante/traceur DC5 a une variété de fonctionnalités améliorant la
performance, y compris plus de largeur de support, un port Ethernet et une nouvelle interface
utilisateur.
Egalement exposés au salon étaient les machines à contour professionnels et hautement durable
de Summa : Summa S Class 2 et SummaCut. Le Marketing et Business Developer de Summa, M.
Geert Pierloot, explique : « La grande quantité de visiteurs sur notre stand pendant Fespa Munich,
montrant un intérêt illimité dans notre gamme de produits, ouvre de nouvelles opportunités qui
visent à consolider notre position sur le marché de la signalétique encore plus et qui continuent à
offrir à nos clients et à nos futurs clients un service de haute qualité inégalée ».
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 voitures 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.
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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