SECURITY | PHARMA | CONFORMITÉ

Conçue pour les applications
les plus rigoureuses d’inspection
et de finition d’étiquettes, la gamme
Rotoflex Security est un
module flexible qui s’intègre
harmonieusement dans les
systèmes Rotoflex de
rembobinage, permettant
aux clients de configurer leur
solution de finition en fonction
des exigences toujours plus poussées
de la conformité pharmaceutique
et de l’emballage haute sécurité.

Avantages clés
La réinspection après la correction des défauts garantit l’exactitude du produit final
Détection des étiquettes manquantes, de la matrice restante, des raccords, des
drapeaux, des défauts d’impression, des couleurs ternes et manquantes, des défauts du
texte et du repérage
En option, lecture de codes-barres 1D et 2D, classement des codes-barres, OCR, braille
Intégration harmonieuse avec les modèles Rotoflex VSI, VLI et HSI

Caractéristiques standard
Interface conviviale dotée des systèmes de contrôle exclusifs URC 2.0 et eDrive 2.0
Compatibilité avec plusieurs systèmes de visualisation de pointe
Localisation des défauts permettant la précision de la vérification et des corrections
Prend en charge les deux modes standard et pharma/sécurité

Gamme

Security

Progrès dans l’inspection
rigoureuse des étiquettes
Dans les secteurs d’activité dans lesquels la sécurité est capitale, les
étiquettes doivent respecter des législations et réglementations de
précision extrêmement rigoureuses. Pour satisfaire ces exigences,
la gamme Security offre une suite riche de caractéristiques standard
et une gamme d’options avancées facilitant la configuration de
la machine sélectionnée pour une sécurité complète et pour les
applications pharmaceutiques.
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Security
Passage de bande

Intégration aux systèmes de visualisation
Bien choisir le système de visualisation est capital pour l’exactitude du
produit final. Quel que soit le besoin de votre application (exactitude
à 100 %, inspection de données variables ou de braille ou lecture de
codes-barres), l’équipe de conception Rotoflex travaille en collaboration
étroite avec vous pour intégrer les technologies de visualisation les plus
avancées afin de garantir la précision des étiquettes livrables.

Caractéristiques de rembobinage et de refente
n

S’intègre aux modèles VSI, VLI ou HSI

n

Contrôle automatique de la tension (des rouleaux durs aux
rouleaux très doux)

n

Contrôle de la tension des cônes de rembobinage

n

Enregistrement des paramètres de configuration pour les
travaux répétitifs

n

Arrêt automatique en fin de rouleau

Options
RMS (Report Management System) pour la collecte des données
de production et de qualité
Lecture de codes-barres 1D et 2D, classement de codes-barres, OCR, braille

Module de la gamme Security avec VSI

Déterminée à être votre partenaire de solutions globales, notre
équipe internationale s’engage à vous fournir des solutions
innovantes et de haute qualité, et à vous aider à améliorer votre
rentabilité. Mark Andy répond aux besoins professionnels en
proposant une large gamme d’équipements, de formations, de
services d’assistance et de fournitures aux imprimeurs et aux
transformateurs du monde entier.
En travaillant avec Mark Andy, vous avez accès à des marques
internationales de pointe : presses à imprimer sur laizes étroites
et moyennes Mark Andy, solutions de finition Rotoflex et
gamme complète de fournitures pour salles de presse et de
consommables Mark Andy Print Products. Tous les produits
Mark Andy bénéficient du service client le plus développé du
secteur qui s’engage à fournir les pièces de rechange, une
assistance technique, les programmes de Maintenance Préventive,
les adaptations et les remises en état, ainsi que des formations
pratiques spécialisées par le biais de l’Université Mark Andy.

Vous trouverez les coordonnées de
votre représentant local
sur rotoflex.com/dealerlocator

Diagnostics à distance
Authentification biométrique (empreintes digitales)

Maison mère

Jet d’encre intégré et codage à barres

18081 Chesterfield Airport Rd.
Chesterfield, MO États-Unis 63005

Enleveur d’étiquettes pour les amorces de début et de fin
Packages de films non supportés
Diverses options de débobinage et de rembobinage
Numérotation postérieure

Tél +1 636 532 4433
Fax +1 636 532 1510
E-mail sales@rotoflex.com

Options de refente par cassette
Systèmes d’impression Core Label

Consultez votre représentant Rotoflex pour connaître les options disponibles et les possibilités
de configuration personnalisée.
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