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En vue de l'exposition à venir, Fespa Hambourg, Summa aimerait attirer
l'attention sur l'importance des produits de finition dans le flux de travail global
du fabricant de la signalétique.
L'efficacité, la productivité et la durabilité sont des caractéristiques
indispensables dans le marché de la signalétique. Néanmoins, pour obtenir un
produit final de haute qualité, vous avez également besoin d'une finition
efficace. La finition de l'externalisation prend beaucoup de temps et retardera le
processus de production. L'ajout d'une machine de découpe à votre flux de
travail d'impression est donc d'une importance infinie. La coordination des
systèmes d'impression et de découpe est incontestablement un facteur clé pour
assurer un flux de travail intégré et fluide.

C'est précisément le point où Summa apparaît au premier plan et revendique à
juste titre son existence !
Summa offre des solutions de finition personnalisées à une vaste gamme
d'applications exigeantes. Que ce soit des applications de vinyle et de papier à
rouleaux ou de plastique, de carton, de PVC, d'acrylique, de bois, de bannière
ou de textile, les systèmes de finition hautement flexibles et fiables de Summa
peuvent être adaptés pour traiter tout type de substrat.

À chaque fois, Summa garantit une productivité maximale, un flux de travail
transparent et des clients satisfaits.
L’ADC et la fraise HF
Les nouveaux produits innovants, l’ADC et la fraise HF ajoutent une valeur
significative au processus de flux de travail global. L’ADC (Automated Depth
Control - Contrôle automatisé de la profondeur) simplifie les changements
d'outils, de lames ou de mèches au moyen d'une mesure précise et est
disponible pour toutes les machines de la Série F et les outils du module
tangentiel.
La fraise HF (High Frequency – de Haute Fréquence) fournit une finition plus
lisse de substrats rigides et une usure moins rapide des mèches, ainsi que des
vitesses de traitement plus élevées. La plupart des panneaux solides, ainsi que
du bois, du MDF, des ACP et des acryliques peuvent être traités avec la fraise
HF. Les deux nouveaux produits seront aussi exposés pendant Fespa
Hambourg 2017.
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Visitez Summa à Fespa Hambourg!
L’exhibition Fespa 2017 à Hambourg aura lieu du 8 jusqu’au 12 de Mai. Summa
vous invite cordialement à venir témoigner le pouvoir de finition de leurs
produits sur leur stand C73 dans le Hall B7.
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Pendant cet événement indispensable, notre équipe Summa donnera des
démonstrations sur leur gamme de produits et vous accompagnera et vous
aidera avec le plus grand plaisir! Ne manquez pas! Soyez là!
Á propos de Summa
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 série F de systèmes de tables de découpe
professionnelles. 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.

page 2 de 2

