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Les machines Flexor en quête 
de références en France

DTM Print lance une imprimante 
avec découpe intégrée

Nouvel élan pour Flexor. Le cons-
tructeur d’enrouleurs et découpeurs 
rotatifs pour étiquettes a confié la 
commercialisation de ses machi-
nes en France à la société Act Print 

dirigée par Laurent Jacquemin, qui importe aussi 
Eti Converting ou Baldwin.  L’entreprise polo-
naise Emis qui a développé la marque Flexor, 
a également fait appel il y a quelques mois à 
un nouveau vice-président ventes & services, 
Manfred Minich, qui a notamment dirigé dans le 
passé Herma et Atlantic Zeiser. Malgré un parc 
machines diversifié, Flexor n’a jamais tout-à-
-fait percé en France alors qu’il revendique plus 
de 100 machines installées en Allemagne et 500 
dans le monde et que ses machines sont com-
mercialisées à des prix très compétitifs.

 
Machines compactes et  
configurations à la carte

Concrètement ses développements s’opèrent 
autour de quatre axes stratégiques qui stimulent 
aujourd’hui la croissance du marché ; les étique-
ttes imprimées de façon conventionnelle, les éti-
quettes sur impression numérique, les étiquettes 
vierges (planches) et les étiquettes de sécurité. 
En plus des machines de traitement supplémen-
taires pour les étiquettes imprimées de manière 
classique, Flexor propose principalement des 
machines compactes et rapides 
(série CT) pour le traitement 
efficace des étiquettes vierges 
pour la logistique et le commerce 
électronique. Mais Flexor tient 
aussi compte de la multiplication 
des courts tirages et l’utilisation 
accrue des presses numériques. 
« Notre série xCut pour le trai-
tement ultérieur des étiquettes 
imprimées numériquement s’est 
progressivement développée en 
tenant compte de cette tendance 
», explique Manfred Minich. La 

gamme comprend une version xCut pour l’inté-
gration des imprimantes Memjet, pour le poin-
çonnage et la découpe, une version xCut Pro qui, 
en plus du poinçonnage avec semi-rotative mode 
à 50 m / min et de la découpe, offre également 
la possibilité de laminage.  Enfin, la nouvelle 
xCut Pro II présentée à LabelExpo Bruxelles 
est une machine complète avec un groupe 
flexo UV, un mode de découpe semi-rotative à  
50 m/mn ou rotatif à 100 m/mn. Ces deux 
machines sont les partenaires idéaux pour l’im-
pression numérique et sont souvent couplées aux 
presses Konica Minolta ou Jetrion. Le fabricant 
répond aussi à la problématique des étiquettes 
de sécurité qu’entraînent les nouvelles régle-
mentations, sur la sérialisation ou sur la protec-
tion des marques. C’est le cas de la pharma et de 
la cosmétique avec la gamme IS qui assure une 
inspection et un contrôle à 100 % des étiquettes 
produites, le client pouvant même sélectionner 
la marque et la technologie de caméra ; BST, 
Nikka, AVT, Eye-C etc. Ces machines peuvent 
également être utilisées avec des têtes d’im-
pression à jet d’encre le marquage-codage des 
étiquettes, pour l’impression de codes ou numé-
rotage. Sur un marché français aussi bien pourvu 
en grandes marques, dans ces secteurs, Flexor 
présente un vrai potentiel. n

Déjà doté d’un riche catalogue d’im-
primantes petits formats pour éti-
quettes, DTM Print commercialise 
une imprimante couleur capable 
d’assurer ses propres découpes. 

La LX610e est une petite machine jet d’encre 
thermique qui imprime en qualité photo (jus-
qu’à 4 800 Dpi). Jusqu’ici rien de très nouveau. 
Le tour de force a consisté à ajouter un traceur 
de découpe modulaire ; l’imprimante est équi-
pée d’une lame de découpe intégrée (à pilotage 
numérique) laquelle peut travailler sur des for-
mes et des dimensions personnalisées. L’unité 
de découpe inclut également un massicot en 
forme de roue à pizza pour effectuer les décou-
pes horizontales des étiquettes. Cette innova-
tion n’empêche pas les utilisateurs de conti-
nuer à commander des bobines de matériaux 
prédécoupés. Les matériaux supportés sont les 
papiers mats et brillants, les polyesters et les 
polypropylènes.  
L’imprimante s’accompagne du logiciel 
PTCreate (en téléchargement), lequel pilote 
toutes les fonctions de la machine : impres-
sion, découpe, importation d’images et dessins. 
Une version PTCreate Pro, vendue séparément, 
inclut toute une panoplie de nouveaux outils 
comme la superposition ou la découpe de con-
tours de formes complexes. 
Au final, la LX610e vise de nombreux mar-
chés, depuis les artisans, les PME, les agences 
de publicité ou les studios de création. Compte 
tenu de la productivité moyenne d’étiquettes, 

de quelques centaines à quelques milliers, les 
imprimeurs peuvent réserver l’utilisation de 
cette machine à l’impression de prototypes, 
d’échantillons pour les clients. Dans certains 
cas, la validation pourra intervenir avant d’in-
vestir dans les plaques de découpe. n
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Laurent Jacquemin, 
fondateur d’Act Print, 
assure désormais la 
commercialisation sur le 
marché français.
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Le fabricant des fabricants

Spécialiste de la sous-traitance d’étiquettes adhésives
à destination des professionnels du secteur.

22 ans d’expérience à votre service.
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Le constructeur polonais, Emis, a réussi son édition LabelExpo en signant 
plusieurs ventes. Il ne lui manque plus que de réussir aussi bien en France 
qu’en Allemagne. 

Le fournisseur 
global de solutions 
d’impressions 
commercialise le 
dernier bijou conçu 
par l’américain 
Primera Technology. 
La LX610e intègre 
son propre traceur 
de découpe.

Arrivé chez Flexor en 
décembre 2018, Manfred 
Minich est chargé des 
relations avec les partenaires 
stratégiques et les grands 
comptes.

Nouvelle ligne de façonnage numérique xCut Pro II avec 
groupe flexo, marquage à froid

La LX610e à la loupe 

Vitesse d’impression : jusqu’à 114,3 mm/sec.
Largeur d’impression : 
De 13 mm à 127 mm en pré-découpe
De 13 mm à 104 mm en découpe
Encres : 
Encres à base de colorants pour couleurs vives
Encres à base de pigments pour la résistance à la lumière
Constructeur : Primera Technology 


