
Découpe et impression de qualité supérieure en ligne
Flat bed die cutter in line with high quality flexo printing units
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INNOVATION ROTAPLATINE
MRVRELIABILITY

CONCEPTEUR
DE MACHINES
IMPRESSION ET DÉCOUPE
SUR CARTON ONDULÉ

Jusqu’à 4 000 f/h
Format mini : 550 x 500 mm
Format maxi : 1310x 1700 mm
Epaisseur de 0,9 à 9 mm

Up to 4 000 s/h 
Sheet size :
Min. 21.65 x 19.68 in
Max. 51,57 x 66.92 in
Corrugated board from 0.03 to 
0.35 in

ROTAPLATINE
MRV
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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

• Impression et  découpe en ligne

• Margeur à plaque aspirante

• Impression par le dessus

• Encrage par chambre à racle

• Cylindres porte-clichés et

   contre-pression en acier nickelé

• Groupes d’impression indépendants

• Epaisseur clichés selon client

• Découpe entre marbre et cylindre

• Pilotage centralisé

• Temps de réglage réduit

• Repérage parfait entre impression 

   et découpe

• Possibilité de re-repérage 

   contrecollé Offset

• Absence de pince au margeur

• Réception en écailles, 2 paquets 

   ou multi-paquets (options)

• Robustesse et fiabilité

• Formes de découpes CUIR 

   universelles

• Télémaintenance par Internet 

• Options : sécheurs IR et/ou UV,

   caméras de contrôle

WHAT MAKES THE DIFFERENCE

• Printing and diecutting in line

• Vacuum plate feeder

• Top printing

• Doctor Blade Inking system

• Plate and Impression cylinders nickel

   coated

• Independant printing units

• Stereo’s thickness according to the

   client

• Cutting between a bed and cylinder

• Centralized settings

• Reduced set-up time

• Perfect accuracy between print and

   cut

• Re-registration option for litho

   laminated products

• No trim

• Delivery: shingle or stacker 2x2 outs

   (option) or multiouts (option)

• Sturdiness and reliability

• Universal CUIR dies

• Remote maintenance through 

   Internet

• Options : IR or UV dryers, cameras

MADE IN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE


