Communiqué de presse
La nouvelle étiqueteuse à haute vitesse ALS 272 de NOVEXX Solutions augmente les performances
d’étiquetage dans diverses industries.
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NOVEXX Solutions étend sa brillante gamme ALS 2xx avec l’étiqueteuse ALS 272 à haute
vitesse d’impression.
Rungis, Juillet 2017 – Pour de nombreuses industries, la précision et la vitesse de distribution sont
essentielles.
NOVEXX Solutions présente dès maintenant une étiqueteuse spécifiquement adaptée à de tels
besoins. La solution ALS 272 est le dernier membre de sa gamme à succès ALS 2xx. Elles peuvent
distribuer des étiquettes sensibles à la pression à une vitesse de distribution maximale de 70m/min.
En outre, une large sélection d’interfaces de signaux et de données permet une simple
communication avec les contrôles de la ligne de production globale. Les bords de distribution pour
l’étiquetage supérieur, latéral ou inférieur permettent une large gamme d’applications dans un grand
nombre d’industries.
« Notre nouvel étiqueteuse à haute vitesse ALS 272 combine un grand volume d’étiquettes avec
grande précision et vitesse de distribution. Sa forme triangulaire compacte facilite l’intégration de l’ALS
272 dans n’importe quelle ligne de production» déclare Manfred Borbe, directeur général de NOVEXX
Solutions GmbH.
Les clients bénéficient de :

Haute précision de vitesse et de distribution :
L’ALS 272 applique jusqu’à 1000 étiquettes en moins de 90 secondes à une vitesse d’application de
70m/min. Dû à son excellente rampe, l’étiqueteuse offre une précision de distribution très élevée.

Polyvalence et nombreuses applications :
L’ALS 272 est parfaitement adaptée à une variété d’applications telles que la solution Tamper Evident
dans l’industrie pharmaceutique, l’étiquetage des prix et de la promotion pour les produits de grande
consommation, les étiquettes pour les envois en vrac, l’étanchéité et l’étiquetage des hologrammes
pour les étiquettes anti-contrefaçon et pour la fermeture, les étiquettes fiscales pour les boissons et
spiritueux.

Qualité et fiabilité prouvée :
Le boîtier industriel extrêmement robuste avec des composants durables de haute qualité garantit une
longue durée de vie. « Notre gamme ALS 2xx a bien été accueillie par le marché grâce à sa fiabilité.
Nous sommes fiers d’étendre cette excellente gamme avec un modèle à haute vitesse pour répondre
aux besoins d’étiquetage de nos clients, de petites étiquettes à larges, des applications à faible
volume à un volume élevé» déclare Geert Jan Kolkhuis Tanke, Chef de Produit de NOVEXX
Solutions.
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A propos de NOVEXX Solutions:
NOVEXX Solutions se positionne comme leader international dans le domaine des solutions
d’impression, d’étiquetage et d’impression-pose, grâce à une gamme complète de matériel
d’étiquetage. Notre entreprise, basée à Eching, près de Munich, est issue d’une ancienne division
d’Avery Dennison, l’inventeur des étiquettes adhésives. Nous employons environ 250 salariés et
opérons sur les marchés internationaux grâce à nos 11 filiales présentes partout dans le monde.
Les origines d’Avery Dennison remontent aux années 1930. En revanche, notre entreprise, NOVEXX
Solutions, a été fondée en 2015. NOVEXX Solutions est née de la division « Industrial Print & Apply
(IPA) » d’Avery Dennison, acquise par le groupe de sociétés L. Possehl & Co. GmbH en juin 2015.
Cette acquisition a permis de renforcer les compétences de NOVEXX Solutions et nous aide à
améliorer nos produits, nos opérations et nos services. Grâce à notre passé chez Avery Dennison,
nous profitons de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de l’impression et de l’étiquetage, y
compris en ce qui concerne le matériel, les logiciels et les consommables.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.novexx.com/fr/
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