
Impression haute qualité flexo jusqu’à 8 couleurs
High quality flexo printing press up to 8 colours

ouleurs

TECHNOLOGY

INNOVATION ROTAFLEXO
MKIII EVOLUTIONRELIABILITY

CONCEPTEUR
DE MACHINES
IMPRESSION ET DÉCOUPE
SUR CARTON ONDULÉ

Jusqu’à 10 000 f/h
Format mini : 550 x 500 mm
Format maxi : 1650 x 2250 mm
Epaisseur de 0,9 à 11 mm

Up to 10 000 s/h 
Sheet sizes
Min. 21,65 x 19,68 in
Max. 64,96 x 88,58 in
Corrugated board : from 0.03 to 
0.43 in

ROTAFLEXO
MKIII EVOLUTION



ouleurs

Adresse
& contact

14 rue du Pont de Grès
62220 Carvin
France

T. +33 (0)3 21 69 25 25
info@cuir.com
www.cuir.com

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

• Haute Qualité d’impression flexo

• Pas d’écrasement de carton

• Pas de ligne d’arbre ni boite de

   vitesse

• Servomoteurs à entraînement direct

• Précision du repérage 

• Contrôle de l’engraissement du

   point

• Margeur automatique 

• Transport des feuilles par aspiration

   et courroies

• Impression par le dessus

• Encrier et tramé au-dessus

• Pilotage centralisé

• Temps de réglage réduit

• Précision de lecture à 0.005mm

• Epaisseur clichés de 3 à 8 mm

• Bâtis en fonte massive nickelés

• 7 moteurs par unité

• Double système d’encrage par racle

   négative et caoutchouc

• Télémaintenance  par Iinternet 

• Margeur à aspiration et 

   entraînement direct par rouleaux

• Options : sécheurs IR et/ou UV,

   lavage automatique des clichés,

   viscosimètres, caméras de contrôle

WHAT MAKES THE DIFFERENCE

• High Quality Flexo printing

• No board squeeze

• No line shaft and no gear box

• Brushless motors (direct drive 

   technology)

• Second to none register

• Dot gain optimization

• Automatic feeder

• Transport of sheets by timing belts

   and vacuum air

• Top printing

• Top inking circuit

• Automatic and centralized settings

• Reduced set-up time

• Reading accuracy of 0,0002 in

• Stereo’s thickness from 0,118 to

   0,315 in

• Cast Iron nickeled frames

• 7 motors per unit

• Dual inking system with negative

   blade and rubber roll

• Remote maintenance through

   Internet

• Direct drive vacuum feeder

• Options : IR or UV dryers, automatic

   stereo washing up system, viscosity

   control, cameras...  

MADE IN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE
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