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La Technologie de Phoseon étend le Leadership des LED UV grâce à sa
Solution de Modification pour les Presses Flexographiques
Arrêtez-vous au stand 9C26 pour voir la nouvelle solution entièrement intégrée,
développée pour la laize étroite
Hillsboro, Orégon (16 septembre 2015) - Labelexpo Europe 2015, qui se tient du 29 septembre au 2
octobre à Bruxelles Expo présentera la nouvelle solution LED UV de Phoseon pour une modification aisée
des machines d'impression flexographique. Cette démonstration sera accompagnée d’une large sélection
de solutions existantes pour le marché de l'étiquette. La technologie LED UV brevetée de Phoseon fournit
des solutions solides et d’un niveau de performance élevé pour des applications exigeantes en laize
étroite. Arrêtez-vous au stand 9C26 de Phoseon pour découvrir pourquoi il est maintenant temps de
changer, et de passer à la polymérisation par LED UV.
« Phoseon étend sa position de leader de la LED UV auprès des équipementiers en laize étroite et
imprimante digitale, en ajoutant des solutions entièrement intégrées pour le marché de la modification.
Le kit d'installation modulaire simple permet à des transformateurs de modifier leurs presses un poste à la
fois » déclare Rob Karsten, Directeur Régional EMEA de Phoseon. « La technologie LED UV de Phoseon
ouvre la porte à de nouvelles opportunités de revenu, tout en préservant l’énergie et en éliminant le coût
des pièces de rechange. Il est temps maintenant pour les principaux transformateurs de profiter
pleinement de la technologie LED UV de Phoseon, solution fiable et qui a fait ses preuves, plutôt que
d’attendre le matraquage marketing de futures preuves. »
Au sujet de Phoseon Technology
En 2002, Phoseon Technology ouvre la voie et utilise la technologie LED UV pour les applications de
Polymérisation UV. En tant que leader mondial de la Polymérisation LED UV, Phoseon apporte la
technologie LED brevetée, dans la livraison de produits solides et performants pour des applications
nécessitant des solutions spécifiques. La Compagnie est concentrée à 100% sur la technologie LED et
fournit des capacités de ventes et de support au niveau mondial.
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