Karlville lance une nouvelle machine compacte pour la fabrication de poches
Pour communiqué de presse – 19/11/2018
Il est nécessaire pour le secteur de la fabrication de poches de relever les défis résultants de l'évolution rapide des
processus et de la technologie avant même d’entreprendre le processus de fabrication des poches. Pour répondre à
ce défi, Karlville a lancé sa machine de fabrication de poches thermiques KS-DSUP-400 au salon Pack Expo International
2018 à Chicago, aux États-Unis, en octobre dernier.
Après avoir été sur le marché de l'emballage flexible pendant plus de 15 ans et avoir interagi avec des acteurs clés du
marché de l'emballage et compris leurs propositions de valeur, Karlville a décidé de développer ce nouveau modèle
sur la base des remarques reçues.
Le KS-DSUP-400 est un équipement compact et facile à utiliser, conçu pour la production de poches hautes
performances à 3 soudures et poches stand-up, en particulier pour le marché des poches imprimées numériquement.
Ses principaux avantages sont les suivants :
•
•
•
•
•

Design compact (longueur 8m)
Taux de rebut faible lors du démarrage de la machine
Facilité d'installation et changement rapide sans outil
Matrices de soudure et de refroidissement verrouillées pneumatiquement
Interface Homme-machine conviviale et intuitive (écran tactile)

Conçu pour les petites-moyennes séries, les changements rapides et la flexibilité, le modèle KS-DSUP-400 a été créé
pour répondre aux besoins des convertisseurs de poches aussi bien expérimentés que nouveaux sur le marché. La
machine donnera aux clients qui n’ont aucune expérience dans la fabrication de poches préformées, la possibilité
d’acquérir une machine facile d’utilisation à un prix raisonnable avec un excellent retour sur investissement.
Pour plus d’informations sur cet équipement visitez notre site web www.karlville.com ou contactez notre représentant
commercial pour la gamme poche :
Gustavo Guzzi
EMEA Sales Manager
Mob. +41 78 920 7878
E-Mail. gustavo.guzzi@karlville.com
Fiche technique : https://www.karlville.com/wp-content/uploads/2018/10/KS-DSUP-400-Spec-Sheet-1.pdf
Video: https://karlville.sharefile.com/d-s318c20811e84d80a
A propos de Karlville:
Karlville est une société internationale avec plus de 23 ans d’expérience sur le marché offrant des solutions de
machines intégrées verticalement pour le Sleeve, l’Emballage flexible, les Poches, les Poignées adhésives et la Mise en
Lot. Grâce à une combinaison d’entités de fabrication appartenant à Karlville et des partenaires industriels
stratégiques, Karlville offre une large gamme de machines innovantes de transformation et d’emballage. Karlville
dispose d’entités de soutien aux Etats-Unis, en Europe (France et Suisse) et en Asie. Dans le cadre de son
développement et de son engagement dans son activité, un nouveau centre de Technologie et de Service a ouvert ses
portes en 2015, à Miami.

