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Extension du portefeuille de tissus pré-imprégnés PREPAC®
Advanced de Baldwin dédié au nettoyage automatique des blanchets
Une gamme étendue pour une qualité de nettoyage inégalée et une productivité accrue
ST. LOUIS, 28 juin 2017 — Baldwin Technology Company Inc. a le plaisir
d’annoncer l’extension de son portefeuille de tissus de nettoyage pré-imprégnés
PREPAC® Advanced. Conçue pour le marché mondial en vue d’offrir des solutions
personnalisées et optimisées, cette gamme de produits répond aux besoins
spécifiques de plusieurs types de presses, applications et contraintes locales.
Le nouveau portefeuille PREPAC® Advanced, avec sa formule unique de solvant
et de tissu, offre des performances de nettoyage améliorées. Axé sur une
réduction de la gâche pouvant atteindre 50 %, une amélioration des résultats
de nettoyage, une mise en œuvre de cycles de nettoyage accélérés et un
accroissement de la productivité pouvant s’élever à 100 heures de production
supplémentaires par an, ce portefeuille augmenté offre plusieurs avantages
à la fois pour l’imprimeur et l’environnement.

Baldwin Technology Company Inc. annonce
le lancement de son portefeuille étendu de
tissus de nettoyage pré-imprégnés PREPAC®
Advanced qui réduit la gâche et améliore
la productivité.

« Notre nouvelle équipe de développement produit a élaboré une formule
innovante pour notre portefeuille PREPAC® Advanced afin de répondre aux
demandes croissantes du secteur de l’impression en faveur de cycles raccourcis,
d’une qualité améliorée et d’organisations moins gourmandes en ressources
humaines », commente Birger Hansson, vice-président du développement des
activités chez Baldwin. « Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une productivité
et une efficacité accrues, ainsi que des résultats d’impression exceptionnels
et un impact réduit sur l’environnement. »

Le portefeuille PREPAC® Advanced comprend plusieurs produits spécifiquement conçus pour répondre aux obligations
réglementaires et impératifs locaux. En tant que fournisseur mondial de premier plan d’équipements dédiés au secteur
de l’impression, Baldwin a introduit le premier système de tissus de nettoyage pré-imprégnés PREPAC® en 1995. Ses clients
du monde entier utilisent ainsi depuis lors cette gamme de produits primée, hautes performances et respectueuse
de l’environnement. Le portefeuille PREPAC® Advanced étendu, fruit de la longue expérience en matière de recherche
et développement continus de Baldwin, est la dernière innovation en date de l’entreprise. Cette dernière propose également
des programmes de conversion pour les imprimeurs utilisant des solutions sèches et souhaitant tirer parti des avantages
de la technologie PREPAC®.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Birger Hansson, vice-président du développement des activités à l’adresse birger.hansson@baldwintech.com ou au +46 70 581 17 91.
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