n DTM PRINT

Nouvelle raison sociale et
nouvelle imprimante d’étiquettes

E

Outre le modèle standard FX510e, la nouvelle FX510ec est dotée d’un massicot à guillotine intégrée qui
permet de couper horizontalement un stock d’étiquettes découpées, réfléchissantes et continues.
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Depuis le 1er février
2019 Primera
Technology
Europe, pionnier
de l’impression
spécialisée avec
plus de 32 ans
d’expérience dans le
développement de
services d’impression
individuels, opère sous
le nouveau nom de
société, DTM Print.

n trois décennies, DTM Print est
rapidement devenu un partenaire
fiable et un fournisseur de solutions
pour systèmes d’impression spécialisés. « Avec notre passion pour les solutions
sur mesure, nous sommes devenus des spécialistes des produits de niche. Depuis 2013,
nous développons des solutions d’impression
d’étiquettes utilisées par des sociétés renommées telles que, entre autres, Coca-Cola, Mars
ou L’Oréal », a déclaré Andreas Hoffmann,
gérant de DTM Print. « Notre objectif est de
trouver la correspondance parfaite entre le
matériel, les logiciels et les consommables
afin de transformer les idées de nos clients en
impression. »
DTM a beaucoup changé au fil des ans.
Aujourd’hui, elle compte plus de 40
employés, un atelier, des salles de démonstration et de formation et 1200 m² de stockage.
L’entreprise se tourne maintenant vers l’avenir avec une expansion de son portefeuille de
produits et services. Pour refléter cette évolution, la société a décidé de donner un regard
neuf à sa marque d’origine « DTM ».
Immédiatement après son changement de
nom, DTM Print lance la nouvelle pelliculeuse FX510e pour la finition métallisée d’étiquettes de produits. Elle permet d’ajouter des
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enluminures brillantes métalliques aux étiquettes vierges ou déjà préimprimées, qu’elles
aient été imprimées par jet d’encre, laser, offset ou flexo. Par conséquent, la pelliculeuse
DTM FX510e est l’accessoire idéal pour toute
imprimante d’étiquettes de bureau. S’agissant
d’un processus numérique, pratiquement tous
les éléments de conception, tels que les bordures, les graphiques, les polices de caractères
et les arrière-plans, peuvent être imprimés.
Enfin, des films métallisés sont disponibles
non seulement en or, argent, bleu ou rouge
pour la FX510e, mais aussi en divers tons
directs et feuilles transparentes. Avec le film
de pelliculage transparent, des ajouts partiellement brillants, comparables à un revêtement
UV, peuvent être appliqués sur les étiquettes
du produit.
Interrogé sur les avantages pour les clients de
travailler avec DTM Print, Andreas Hoffmann
répond avec enthousiasme: « Outre notre
expérience et notre savoir-faire dans le secteur de l’impression, notre société est toujours
basée à Wiesbaden où elle a été fondée en
1986. » Wiesbaden se trouve près de Francfort
avec le plus grand aéroport d’Europe (fret). «
Nous sommes impatients de servir nos clients
et partenaires de la région EMEA avec plus de
passion que jamais. » n

