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Plus qu'une impression...Plus qu'une impression...
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1 rotative 8 couleurs UV
1 rotative 6 couleurs
1 contrôleuse refendeuse
1 table optique de montage de clichés polymères
1 laboratoire de  colorimétrie en cours d’installation
1 station de décolmatage ultrason

Produits
 & Services 
Polypackprint a pour vocation l’impression et la 
fabrication :

d’étiquettes adhésives pour le marché de 
l’emballage alimentaire, de la cosmétique
d’étiquettes adhésives pour l’industrie
d’étiquettes adhésives vierges (non imprimés)
pour la bureautique

impression sur support papier, papier adhésif,
PVC, PP, PET complexe papier aluminium, 
cartonette
impression et façonnage de manchons «sleeves»
impression et façonnage d’étiquettes «livres» ou 
Multi-Layer

 

      ZA de Villiers
77133 MACHAULT
FRANCE
tel + 33 1 64 69 51 70
fax + 33 1 64 22 45 93
 

www.polypackprint.com
Contact : M. MONOPOLI Pascal

   Notre
     savoir-faire
s'exporte 

Polypackprint s'engage à vos côtés,
en France comme à l'étranger,
pour apporter une juste réponse
à vos demandes.

Machault



Maîtrise de toute la chaîne graphique ,
du pré-press  à l’impression sur machine.
Maîtrise de la colorimétrie
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Industrie
Agro-alimentaire

Grande distribution
Bureautique

Viticulture
Pharmaceutique

Pétrochimie
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Étiquettes bagages
Étiquettes adhésives

Etiquettes multi découpe,
par dessus, par dessous

Découpe fenêtre,
coins desensibilisés

Flexibilité
 Rapidité

La flexographie est un procédé d’impression rotatif         
qui permet de transférer l’encre déposée sur le relief   
des plaques en polymère, sans chimie, directement sur 
le matériel à imprimer.
Ce procédé utilise des encres liquides à séchage rapide 
et des matrices rotatives très performantes.

Notre atelier intègre un laboratoire de colorimétrie pour 
une parfaite maîtrise des teintes Pantone.

 

Maîtrise de toute la chaîne graphique ,
du pré-press à l’impression sur machine.
Maîtrise de la colorimétrie.

Nos
 Compétences 

Nous gérons le pré-presse grâce à une chaîne 
totalement numérique, permettant ainsi la plus haute 
fidélité de mesure et de calibration. Cette technologie, 
sans cesse actualisée, est un gage de qualité dans le 
process d’impression de vos étiquettes, traditionnelle 
ou adhésive.

Les procédés de personnalisation les plus élaborés,                     
tels que la dorure en ligne, le gaufrage, le vernis UV,                        
le pelliculage rentrent dans le cadre de nos possibilités.
 

Nos
Engagements 

Engagement sur la satisfaction client

Engagement sur les délais annoncés

Engagement sur la qualité et le contrôle qualité 

 


