All4Pack Paris, du 26 au 29 novem bre

Conférence PETnologY en
première européenne
AllApack paris se tiendra du 26 au 29 novembre au Complexe Paris'Nord
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nous donnons plus de tnanchant à vos lames

beldé est spécialisée depuis 5O ans déià dans I'affûtage et la vente d'outils
de coupe pour l'industrie gnaphique, de I'emballage et de l'étiquette.
couPe.
Nous avons la solution adaptée pour toutes sontes de matériaux, manques et types de machines de
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et découpeuses industrielles
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Vous souhaitez investir dans une plieuse-colleuse de
boîtes ou une découpeuse industrielle? Heidelberg
vous propose pour ces deux catégories des machines
avec le meilleur rapport prix/qualité grâce au parte-

nariat avec MK Masterwork, le leader mondial en
postpress & packaging.
Nos plieuses-colleuses Diana sont connues dans le

monde entier pour la production de boîtes complexes
haut de gamme. Ou la découpeuse promatrix 106
CS/CSB. C'est par essence

un matériel de précision

destiné aux producteurs professionnels d'emballages.

Q

n"iU.tU.rg.com/bnl/MK
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