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RECMI Industrie participera à nouveau à Graph Expo cette année en compagnie de
son partenaire local IMC America qui assure la promotion et le service des
équipements RECMI Industrie sur la region nord américaine.

RECMI en quelques
mots...

Grâce aux technologies innovantes développées, à la qualité de ses équipements et
leur grande facilité d'utilisation, RECMI Industrie s'est imposée parmis les fournisseurs
majeurs de solutions post-press en Amériques du Nord.

Créée il y a maintenant 30
ans,

Recmi

Industrie

a

toujours eu l’ambition de
produire des équipements
postpress performants et
innovants, mais aussi simples à comprendre, à utiliser et à entretenir.
Recmi

Industrie

propose

ainsi un matériel fiable et
précis. Celui-ci tient compte de l’évolution des besoins des imprimeurs et
s’accorde

aux

progrès

technologiques des rotatives.

Retrouvez aussi sur
notre site :
Convoyage au sol
Convoyeurs droits
Courbes
Taqueurs, presseurs
Mise aux macules
Convoyage aérien
Station verticale
Convoyeurs droits
Mise aux macules
Massicots Rotatifs
Faible pagination
Haute pagination
Empilage
Stacker à cartouches
Stacker tourne-piles
Stacker à poignées
Palettiseurs
Paquets
Cartouches
Mixte
Finition

stand 4657

Notre équipe vous accueillera sur le stand 4657 pour vous présenter nos dernières
innovations techniques.

Fairfax Media - Australie
RECMI Industrie fournira une solution post-press complète
Fairfax Media a décidé de poursuivre l’automatisation de son unité de
production à North Richmond (Australie) et a choisi les équipements RECMI
Industrie.
RECMI Industrie fournira une solution post press complète. Celle-ci
comprend son célèbre empileur à cartouches horizontal HP1200, le couteau
rotatif CR3000, le tourne-piles TP300L et plusieurs systèmes de
palettisation pour paquets et cartouches.
Cette installation donnera à Fairfax Media un moyen innovant d’automatiser
le traitement de ses inserts de journaux, de la rotative au système
d'agrafage. L'équipe RECMI Industrie est honorée d'avoir obtenu cette
commande et se fait un plaisir de travailler avec Fairfax Media dans les
années à venir.
RECMI Industrie s'appuie localement sur son partenaire Ferrostaal Australia
qui assurera les interventions de maintenance et le service de premier
niveau, ainsi que la fourniture de pièces détachées.
Ce nouveau projet renforce encore la présence de RECMI Industrie sur le
territoire australien et souligne la motivation de ses équipes pour ce
marché .

Nouvelle Technologie CR5000
Massicots Rotatifs Hautes Paginations
Les presses rotatives hautes vitesses et hautes paginations gagnent continuellement
en performance et offrent davantage de possibilités de production.
En réponse à ces nouveaux standards de production, RECMI Industrie a mis au point
une nouvelle technologie de couteaux rotatifs destinés aux hautes paginations. Ces
nouveaux couteaux sont basés sur la technique du fraisage haute précision et
permettent le rognage de nappes de cahiers hautes paginations d’épaisseurs
supérieures à 25 mm.
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