
GROUPE D’IMPRESSION OFFSET AVEC
UNE GROSSE CAPACITE’ D’ENCRAGE

de 1 a 8 GROUPES OFFSET

Groupe d’impression motorisé séparé
du motor principal equipé de 14
rouleaux de gros diamètre

Dispositif de lavage automatique
de groupes d’impression

Système de mouillage réfrigéré avec
dosage automatique de l’eau et de
l’alcool

Groupe d’impression complètement
prédisposé pour l’encre U.V.

CHANGEMENT DE FORMAT:
SIMPLE ET RAPIDE

passage droit du support à imprimer
facilite l’operation de changement de
format sans casser la bande de papier,
la cassette s’extrait latéralement sur un

chariot de manutention, ce qui permet le
changement simple et rapide du format

INNOVATION

PRODUCTIVITE’
Très rapide en callage, avec une mise en
oeuvre simple et efficace la NOVE est
une machine très productive

Le réglage des encrages assisté par
ordinateur confère à la NOVE une
rapidité de la mise en teinte exceptionelle

Le changement de format par substitution
de cassettes pré equipées permet a la
NOVE une capacité de mise en oeuvre
hors du commun

Sa grande v i tesse de product ion
sur tout support, offre une productivité
inegalée dans son segment d’activité

Architecture modulaire de la machine
permet de rajouter des groupes d’impression
ou des éu ipements de faconnage:
- dorure à froid ou à chaud
- vernissage
- pelliculage

SOLUTION
Une vaste gamme de solutions adaptables
pour chacunes des tendances pour aborder
le futur avec sérénité

EXPECTATIVES
Temps de mise en place: brefs
Capacité d’impression de haute
qualité pour bas ou moyen tirage
d’éiquettes de qualité(vin, huile,
alimentaires)

GROUPE D’IMPRESSION FLEXO

GROUPE DE DECOUPE ROTATIF
COMPLET DE SYSTEME

D’ECHENILLAGE

TABLEAU DE
CONTROLE

TACTILE

www.eded.it info@eded.it



Une technologie simple en combinaison
OFFSET/FLEXO pour régler et optimiser la
fabrication de vos étiquettes adhésives...

La solution complète pour
l’impression des étiquettes
adhésives

Technologie et simplicité...

Nouveau Site

Débobineur: 1 mètre

Longueur machine: 9 m

Longueur de support dans la machine: 13 m
pour une 4 couleur

Largeur du support: 420 mm

Largeur d’impression: 394 mm

Format d’impression variable: de 10 a 18”
de 1/6” en 1/6” (1/8” sur demande)

Format de découpe variable: de 11 a 24”
de 1/6” en 1/6” (1/8” sur demande)

Vitesse mécanique: de 5 a 150 m/min

Format d’ impression Flexo: de 10 a 18”
de 1/6” en 1/6” (1/8” sur demande)

Rebobineur simple ou double arbre 700 mm
(1 m sur demande)

Sortie planche: de 4 a 17”
avec stacker en option

Caracteristiques
techniques
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Afin de mieux servir sa clientele, la société EDED a demenagé et se situe aujourd’hui en banlieu
de Milan, dans un site industriel de 2500 mq.
Ses techniciens et assistants trilingues pourront vous accuellir et vous servir en toute quietude...
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