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Komori Europe élargit sa gamme de produits K-Supply pour proposer de nouvelles solutions
Dans le cadre de sa mission d’assister les imprimeurs tout au long du processus d’impression,
Komori Europe vient d’ajouter un grand nombre de produits chimiques à son portefeuille
K-Supply. Ces nouveaux produits représentent l’ajout le plus important depuis la création de
cette gamme de consommables.
Len Prooi, Manager PESP : « Je suis enthousiaste du fait que nous ayons réussi à ajouter une
quantité considérable de produits de qualité supérieure à la section Produits chimiques de
notre portefeuille. Nous sommes convaincus que ces nouveaux produits sont les types de
produits chimiques qu’une société doit utiliser pendant ses processus d’impression, en
fonction de leurs travaux, fournitures et autres variables. La gamme s’étend de solutions de
mouillage jusqu’à des solvants et des à détergents à encre. Conçus sur mesure pour
correspondre aux presses et aux processus, ces produits chimiques sont développés pour
répondre aux besoins des sociétés utilisant des presses conventionnelles, H-UV(-L) ou mixtes.
Nous mettons tout en œuvre pour fournir au mieux chaque imprimerie individuelle. »
Ken Sagawa, Président de Komori Europe : « En tant que société, nous sommes en pleine
évolution. Nous ne sommes plus un simple fabricant de presses offset et, ces dernières
années, nous avons ajouté des presses numériques et des fournitures pour l’atelier
d’impression à notre portefeuille. Nous fournissons de véritables solutions et non plus
simplement des presses, pour assister les imprimeries du mieux que nous pouvons.
L’ensemble de notre gamme de produits
K-Supply a été testé dans le Centre graphique européen de Komori et approuvé pour une
utilisation optimale avec les presses d’impression de Komori. Le nombre de produits au sein
de la gamme K-Supply augmente rapidement et ces nouveaux produits chimiques en sont un
parfait exemple. »
La gamme de produits K-Supply est divisée en 6 catégories, les produits chimiques étant l’une
d’entre elles. Les autres sont les Accessoires, les Produits pour cylindres, les Encres, les
Rouleaux et KomoriKare. KomoriKare est une série d’améliorations, de services et de mises à
niveau matérielles et logicielles réalisée par un représentant Komori. La gamme K-Supply se
compose de produits propres et de produits élaborés en collaboration avec d’autres marques
appartenant toujours à des sociétés renommées.
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