GBC dévoile sa nouvelle gamme de systèmes à plastifier grand format SPIRE
Brampton - ON, 23 septembre 2013 -– GBC (ACCO Brands) Canada profitera de l’exposition Graphics
Canada pour faire le lancement de sa nouvelle gamme de systèmes de plastification grand format
SPIRE. Cette nouvelle gamme de produits sera offerte à des prix plus qu’intéressants. Cinq nouvelles
unités de conception modulaire seront offertes en 2013 (SPIRE II et III) et 3 modèles supplémentaires en
2014 (I et IV).
Plus de capacité de production et une fabrication tout en acier, les systèmes de plastification grand
format SPIRE sont des atouts formidables pour tout utilisateur. La gamme des systèmes de plastification
SPIRE est offerte en version à froid avec appoint de chaleur ainsi qu’en version thermale chaud/froid et
en largeur de 44’’ à 64’’. SPIRE offre une solution de haute productivité à faible coût afin de répondre
aux besoins des opérateurs novices ou expérimentés.
La gamme SPIRE offre à un coût raisonnable une multitude d’applications et des économies de temps de
main-d’oeuvre que l’ont peut retrouver avec des équipements plus coûteux. Tous les modèles sont
équipés de caractéristiques de plastification et de montage nécessaires pour créer de graphiques
d’exposition, des présentoirs rétroéclairés et rigides et véhicules graphiques rentables. Les opérateurs
de SPIRE bénéficieront de :
• Possibilité de montage sur des supports plus épais
• Finition rapide à des vitesses variables jusqu’à 20 fpm
• Production de haute qualité à tout coup
• Tableau de commande intuitif et accessible facilitant les réglages
• Fabrication durable tout en acier
• Configuration de base efficace avec options disponibles
Les nouveaux systèmes de plastification SPIRE de GBC vont redéfinir ce que les opérateurs peuvent
réaliser, et ce, à des coûts beaucoup plus bas. Les imprimeurs grands formats peuvent maintenant offrir
le service de finition à une fraction du coût.
Visitez-nous au kiosque 1290 au salon Graphics Canada pour en découvrir davantage sur les systèmes
SPIRE.
À propos de GBC et ACCO Brands Corporation (NYSE:ABD)
GBC est le leader dans le domaine de la finition, de la reliure et de la plastification depuis plus de 60 ans.
Avec sa gamme complète de systèmes de reliure et de plastification ainsi que ses déchiqueteuses et
fournitures, GBC aide ses clients à présenter, à protéger et à préserver leurs documents. Pour en
connaître davantage sur les produits GBC, visitez le www.gbcconnect.com/canada

