
Sleeve dur avec une grande stabilité dimensionnelle, 
spécialement développé pour les machines d'impression narrow web (de petite laize)

Disponible pour des épaisseurs de 10 mm à 125 mm
Dimensions spéciales disponibles sur demande

• Parallélisme constant du sleeve en impression avec 
une stabilité des bords optimale pour d'excellents 
résultats en impression d'étiquettes

• Propriétés d'impression constantes grâce à une 
grande stabilité dimensionnelle

• Précision de repérage durable et continue

• Surface polyuréthane extrêmement résistante 
(75 Shore D) – généralement résistant aux rayures 
et aux solvants dans les conditions normales de 
manipulation (voir manuel d'utilisation rotec®)

• Design intérieur rotec® éprouvé mêlant résine 
synthétique et composé de fibres assurant des 
caractéristiques de montage durables et constantes

• Adapté à toutes les épaisseurs de plaques et d'adhésif

• Peut être combiné à divers type d'adaptateurs

• Rectification de haute précision 
(TIR ≤ 0.025 mm) mesurée sur cylindre 
porteur à TIR ≤ 0.005 mm

• Tolérances de la face externe conforme à la 
norme DIN ISO 2768 T1 c 

Avantages produit

Caractéristiques produit

• Diamètre extérieur constant même à des tempéra-
tures fluctuantes ou à des humidités de l'air élevées

• Démontage simple de l'adhésif

• Facile à manipuler grâce au faible poids

Manufactured in Germany

rotec® Label Sleeve



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541 
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances techniques et nos 
expériences actuelles. Ils ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer ses propres contrôles et 
essais, compte tenu des multiples influences pouvant intervenir au cours du traitement et 
de la mise en œuvre de nos produits. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas ga-
rantir par effet juridique que nos produits possèdent une propriété donnée ou conviennent 
à une application déterminée. Il appartient toujours à l’utilisateur de s’assurer sous sa propre 
responsabilité des droits de propriété industrielle accordés à des tiers, ainsi que des lois et 
dispositions éventuellement existantes. Sous réserve de modifications techniques. Les noms 
de produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint Group.

N’hésitez pas à contacter notre service client pour tout  
complément d’information.
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