Easy Roller Service
Westland

L’utilisation des rouleaux adéquats permet de garantir un processus
d’impression stable, une diminution de la perte et des changements
de rouleaux et est, par conséquent, bénéfique pour la rentabilité. Le
Service Easy Roller de KomoriKare aide les imprimeurs en proposant
des jeux neufs d’excellents rouleaux de mouillage et d’encrage. Sur
demande, un spécialiste expérimenté en imprimerie de Komori peut
se rendre sur les sites de production pour retirer les anciens rouleaux
avant d’installer et de régler les rouleaux neufs.
Tous les rouleaux dans les 6 jeux sont développés par Westland en
collaboration avec Komori et ont été testés dans le Centre graphique
européen de Komori. Les imprimeurs peuvent donc être sûrs de

Spécifications
Nom du
produit

KomoriKare
Easy Roller Service
avec Westland

Application

Jeux de 2 rouleaux de
mouillage et 11-12 rouleaux
d’encrage pour presses
d’impression conventionnelles et H-UV. Démontage,
installation et réglage inclus.

disposer de rouleaux qui sont le résultat de grande qualité de la
combinaison des compétences et de l’expertise de deux organisations
de classe mondiale et qui les aideront à tirer le meilleur profit de leur
presse d’impression Komori.

Convient pour
• Les presses d’impression Lithrone G29 conventionnelles et H-UV.

Conditionne- Disponible en 1 jeu our par
ment
(4+) jeux

• Les presses d’impression Lithrone G37 conventionnelles et H-UV.
• Les presses d’impression Lithrone G40 conventionnelles et H-UV.

Avantages
• L’installation sera effectuée par un spécialiste en impression de
Komori.
• De nouveaux rouleaux spécifiques au fabricant, incluant de nouveaux
mandrins.
• Les rouleaux conviennent pour un vaste éventail d’applications.
• Une tarification attractive (offer).
• Sans frais de transport.*
*En Europe. Des frais de transport peuvent s’appliquer en dehors de l’Europe.
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