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Cartotecnica Olimpia
Regione Grange 46
10040 Caselette - Torino
Tel. +39 011 96 89 310
Fax +39 011 96 89 457
www.cartotecnica-olimpia.it
cartotecnica@cartotecnica-olimpia.it
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Créé vers la fin des années 60, OLIMPIA est né
de la volonté de pourvoir offrir à nos clients une
prestation complète dans le domaine du cartonnage pliant, en carton compact ou ondulé.
L’objectif est de couvrir l’essentiel des concepts
de fabrication possibles, tout en garantissant la
plus grande réactivité, le meilleur service et le
meilleur prix.
La vocation d’OLIMPIA est par conséquent de
concevoir et d’industrialiser un produit du
meilleur coût afin d’atteindre le trinôme prixqualité-délai attendu par le client.
Nombre d’entre vous nous font déjà confiance
pour notre professionnalisme dans des secteurs
d’activité aussi variés que l’industrie, l’agroalimentaire, la grande distribution, l’édition,
l’audiovisuel, la téléphonie, le jouet, la confection, la cosmétique ou la publicité.

Pour assister le designer,
avant l’impression,
l’idée prend forme
dans le prototype.

Le service conception s’articule autour d’un
groupe de professionnels spécialisés qui
visent à optimiser les informations techniques
et les nécessités logistiques de chaque produit.
Ils attachent une attention toute particulière
aux nouveaux matériaux et aux technologies
de pointe.
Grâce au traceur grand format, de toute
dernière génération, nos concepteurs sont en
mesure d’élaborer une étude approfondie du
packaging.
Olimpia a ainsi non seulement la capacité de
satisfaire aux exigences de n’importe quel
type de client mais est également à même
de proposer les solutions graphiques les plus
appropriées au matériau d’impression, alliant
son expérience afﬁrmée dans le secteur du
cartonnage à une sensibilité graphique.

prototypes

C’est le premier pas du cycle de production.
Un atelier avec des machines offset à 5 et 6 couleurs + vernis au format 102 x 142 cm nous permet d’affronter tous
les types de ﬁnition de la feuille.
Toutes les machines, de dernière génération, sont dotées d’une automation avancée et d’importantes fonctions
telles que le changement des plaques ou la logistique non-stop des piles et le contrôle de la qualité densitométrique
et colorimétrique ; la préconﬁguration de la plupart des composants de la machine et des groupes auxiliaires
garantit des temps de préparation extrêmement réduits, ce qui permet d’atteindre des standards de qualité élevés
à des prix plus compétitifs.

DONNÉES TECHNIQUES
NOMBRE DE COULEURS : 6 + GROUPE DE VERNISSAGE
(pour or ou argent ou vernis UV ou acryliques en ligne)
FORMAT MAXIMUM D’IMPRESSION : 1020 x 1420 mm
RENDEMENT DE PRODUCTION :
VITESSE MAXIMUM 15000 f/h
ÉPAISSEURS IMPRIMABLES : de 0,06 à 1,6 mm
SUPPORTS IMPRIMABLES : papier, carton, papier
et carton contrecollé à du ﬁlm métallisé, plastique,
carton ondulé

Nous avons récemment installé une nouvelle presse offset-hybride 102 x 142 cm, une KBA RAPIDE 6 couleurs +
groupe de vernissage.
La ﬁnition hybride est un procédé de ﬁnition en ligne extrêmement avantageux, polyvalent et de très grande qualité
qui permet en même temps d’accéder à la technologie UV.
En synthèse, la méthode hybride permet de créer des effets en ligne extraordinaires et polyvalents, sans les
inconvénients du double vernissage et sans devoir se lancer dans les problèmes de l’impression uniquement UV,
effets brillants/opaques, impression sur supports métallisés, vernissage UV brillant ou opaque en ligne.
L’imagination et la créativité du graphiste sont ainsi libérées de toute contrainte et l’utilisateur peut découvrir de
nouveaux secteurs d’application.

presse

C’est la découpe qui suit l’impression : dans
cette étape est donnée la forme déﬁnitive aux
produits imprimés, qu’il s’agisse de boîtes, de
présentoirs ou d’étuis.
L’atelier de façonnage dispose de 3 machines
automatiques BOBST, ayant toutes un format
100x140, et dont certaines disposent d’un
décorticage automatique.

food

collage

Trois plieuses-colleuses de toute dernière
génération nous permettent d’effectuer
le plus efﬁcacement possible tout type de
fermeture : à bord unique ou à bord double,
à fonds automatiques, à 4 et 6 coins collés,
collage conique et de nombreuses autres
solutions.
Les sorties de chaque machine sont dotées
d’une mise en boîte semi-automatique, option
qui nous permet d’obtenir une plus grande
productivité et un meilleur résultat dans le
conditionnement du produit.

no-food

Nous attachons une importance
particulière à la réalisation des
présentoirs car ils interagissent
avec le milieu dans lequel ils sont
placés, ils exaltent le produit et
agrémentent le point de vente,
dans la petite comme dans la grande
distribution.

Dans notre domaine, un nouveau produit ; c’est
la réponse à un déﬁ. Si nous voulons être les
plus performants, l’expérience et le savoir faire
ne sufﬁsent pas forcément. Pour relever un déﬁ
de ce type, il faut surtout une qualité : la volonté
de créer la différence.
Tel est notre objectif : élaborer des solutions
adaptées à toutes les exigences, quitte à partir
de zéro.
OLIMPIA est en mesure d’exécuter des ﬁnitions
spéciales des plus diversiﬁées : du pelliculage
brillant et mat au vernissage UV, du marquage
à chaud au gaufrage en braille, de la pose de
fenêtres en PVC à la pose de poignées ou
d’autres supports en plastique ou métal.

présentoirs

Lors du stockage dans nos entrepôts, les
matières premières et les produits ﬁnis sont
rigoureusement contrôlés au moment de leur
déchargement ou de leur chargement aux
normes de certiﬁcat ISO 9001 et conservés
de façon appropriée dans les rayons spécialement prévus à cet effet.

