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Å
nnopol, au nord de Var-
sovie. Nous entrons dans 
une zone industrielle en 
plein essor, composée 
d’une douzaine de han-

gars rectangulaires (200 x 75 mètres !). S’y 
sont installées des start-up polonaises, un 
fabricant de pâtes, un laboratoire d’Essilor 

Au cœur du système 
Grafotronic

REPORTAGE

Implanté au nord 
de Varsovie, le fabricant 
de lignes de façonnage 
ne cesse de repousser 
les murs pour absorber 
une croissance annuelle  
des ventes à deux chiffres. 
Visite du système Grafotronic 
qui semble faire son succès.

 Par Olivier Ketels

Techpack aura son 
stand à All4Pack
Pour la première fois, depuis la réorga-
nisation de Techpack avec trois asso-
ciés, Serge Sanlaville, Yann Michez et 
Jean-Paul Barbier, la société aura son 
propre stand sur le salon de l’embal-
lage, All4Pack, en novembre à Paris. 
Nous savons déjà qu’il sera équipé 
d’une presse flexo Lombardi (confi-
guration avec laize de 530 mm et Led 
UV Phoseon) destinée à être livrée à 
un fabricant d’étiquettes français, d’un 
système d’aspiration Lundberg. Des 
stations Vetaphone, deux machines 
Boon-Tech (ex WLE) et laveuses auto-
matiques Flexo Wash sont prévues. 
Grafotronic sera bien sûr représenté 
aussi. De gauche à droite, Mattias Malmqvist, vice président, Hakan Sundqvist, président Grafotronic, avec Serge 

Sanlaville (co-dirigeant Techpack) et Julia Kuligowska, responsable des ventes France + ME-A.

L’atelier d’assemblage d’Annopol 
au nord de Varsovie.

et… un certain Grafotronic. Nous sommes 
accueillis rapidement par Serge Sanlaville, 
co-dirigeant de Techpack, l’importateur 
français, puis par Hakan Sundquist, pré-
sident de la société suédo-polonaise. Avant 
même de faire le tour de l’atelier et du 
show-room, le visiteur découvre les puis-
sants moyens affectés à la communication, 
à l’organisation de webinars et à la créa-
tion video. « Ces moyens ont été pensés, 
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mis au point dès le début de la pandémie », 
souligne Julia Kuligowska, responsable 
des ventes région. En avril 2020, les diri-
geants ont compris que plus rien ne serait 
comme avant. L’importateur continue de 
ouer un r le im ortant. ela n’em ê e 

pas le fabricant d’investir dans les moyens 
techniques à distance qui permettent à un 
client ou prospect de mieux appréhender les 
ma ine   di tan e  d’autant u’il  n -
cient de vidéo avec des modélisations 3D et 
des zooms très réalistes.
C’est aussi le cas avec le suivi des para-
mètres de production. Le service de main-
tenance s’appuie ici sur un écran tactile 
de rande dimen ion ui af e en tem  
réel les machines en exploitation dans le 
monde entier  e  lient  n ient en 
tandard du ervi e « onne ted  ui leur 

délivre un premier niveau de données. Avec 
le service Connected+, ils ont alors accès 
rati uement au même niveau de donn e  
ue le on tru teur. « Cette année pour 

la première fois, nous avons décidé d’of-
frir Connected+ à tous nos clients afin 
qu’ils voient par eux-mêmes ce que ce ser-

vice supplémentaire peut leur apporter », 
explique Hakan Sundquist.
Sur 4 000 m2 d’ateliers sont assemblées 
toutes les lignes du constructeur, depuis les 
bobineuses refentes (HI2, SR3) en passant 
par les CF2 et SCF et les lignes DCL2 et 

CF2, également proposées dans la nouvelle 
amme d’enno li ement a ti . « 70 % 

des machines fabriquées ici correspondent 
à des gammes dites standard », glisse le 
r ident de rafotroni  « sachant que 

les machines standard font souvent l’objet 

Pour le marché français, Serge Sanlaville (photo), codirigeant de techpack, a préconiséa préconisé l’ajout d’un 
rembobineur de déchets sur la rembobineuse refente HI3 pour mieux gérer la forte charge liée aux marchés de 
l’agro-alimentaire par exemple. 
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Avec Boon-Tech,  
toute une gamme de fonctions
La société Boon-Tech (ex-WLE), filiale 
du groupe Grafotronic, a développé une 
large gamme de petites recondition-
neuses de table, des bobineuses, cou-
peuses et plieuses, conçues chacune 
pour répondre à un besoin précis. La 
Viper par exemple, rembobineuse de 
table, est équipée pour faire du jointage, 
de l’inspection et de la refente. Toujours 
pour l’étiquette adhésive, la Rebel  est 
une petite machine de reprise de tirages 

numériques avec découpe semi-roto 
et pelliculage intégré. Très compétitive 
en prix, la rembobineuse refente Exigo 
travaille en automatique et peut aus-
si détecter des étiquettes manquantes. 
Nous ne développerons pas toute la 
gamme ici, mais il existe presque antant 
de machines que d’applications : pour 
le pliage en paravent, pour la coupe 
de mandrins ou pour la découpe en 
planches.

d’une part de personnalisation ». L’orga-
nisation de la production est donc propre à 
Grafotronic : c’est un mixte entre la produc-
tion en rie et une lo i ue de u  tir  ar 
les commandes.

Découpe semi-rotative :  
courbe ou linéaire ?

eu  nouveaut  nota le  devaient être 
d voil e  n avril dernier endant a el
expo, un module de découpe semi-rotative 
 aute aden e  a ti  « e ne  et 

un nouveau or o  rafotroni   ui 
automatise complètement les calages et les 
changements de job. Les journées portes 
ouverte  de n avril taient don  l’o a ion 
de revenir sur ces lancements.
Sur le marché, les groupes de découpe 
semi-rotatifs effectuent généralement un 
mouvement courbe. Grafotronic a privilé-
gié une conception totalement différente 
basée sur un mouvement quasi linéaire, ce 
qui confère au groupe trois avantages : une 
vitesse très supérieure, une gâche de 30 cm 
et la possibilité de basculer aussi l’ou-
til en rotatif.  « The One monte en vitesse 
us u à 0 n », détaille Serge Sanla-

ville. A cette cadence, il se met au niveau 
des presses numériques les plus rapides et 
devrait même re ter erformant lor u’il 
sera associé à des presses de future géné-
ration. Quant à Grafotronic, il peut se tar-
guer d’avoir un groupe semi-rotatif aussi 
rapide que le Fast Track d’AB Graphic. Il 
l’avait même d a  en vite e lor u’il a 
lancé en 2017 le groupe GigaFast à deux 
enclumes (contre-parties), dont les évolu-
tions se poursuivent. En fait, le dévelop-
pement de cet équipement ne repose plus 
seulement sur les éléments électro-méca-
niques. C’est la couche logicielle dévelop-
pée en interne qui permet d’augmenter les 
performances.
L’autre nouveauté, Grafotronic IQ, répond 
directement aux problématiques de recrute-
ment et formation rencontrées par les fabri-
ant  d’ ti uette . l ’a it d’un or o  

automati  ui  de am ra  aute d ni-
tion et d’une couche logicielle. L’ensemble 
assure le pilotage en automatique des 
calages et des changements de job. Chaque 
caméra a son périmètre de bande à super-
viser et prendra en charge les ajustements 
nécessaires. Quatre modules IQ, quatre 
caméras, positionnées aux endroits straté-
giques prennent donc en charge en continu 
les opérations qui requièrent des paramé-
trages, le tout s’exécutant avec une tolé-

Zoom sur l’écran 
de contrôle du nouveau 
workflow automatisé IQ 

Nouveau groupe de découpe semi-rotatif « The One », capable de monter à 150 m/mn grâce à une conception 
originale du mouvement mécanique.
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rance inférieure au dizième de milimètre. 
« L’opérateur peut ainsi se concentrer sur 
la gestion des bobines et sur les change-
ments d’outils », explique Serge Sanlaville. 
Chaque caméra assure la mise en registre 
dans l’avance et dans la laize. En fait, des 
dispostifs similaires ont été développés 
par des fabricants de presse d’impression, 
notamment le Print Tutor de Bobst. Les 
li ne  de fa onna e  et  ro tent 
désormais de la technologie IQ  et le dis-
o itif a vo ation  être ro re ivement 

étendu à d’autres machines.

Une dorure à froid  
avec tête pivotante
En parallèle, le fabricant commercialise 
trois nouvelles machines d’ennoblissement, 
y compris une numérique, réunies sous la 
gamme Haptic. Elles sont résolument pos-
tionnées sur le segment haut de gamme 
et peuvent compter jusqu’à 26 servo-mo-
teurs ! Si elles sont conçues notamment à 
partir du bâti de la CF2 et de la DCL2, la 
plupart des modules sont nouveaux, tel le 

groupe de vernis numérique. A partir des 
tête  et d’en re verni   de te nolo ie 
Domino (utilisées sur la K600), Grafotronic 
a conçu l’ensemble du module, le séchage, 
la motorisation et bien sûr la couche logi-
cielle. On monte ici à 75 m/mn et puisqu’il 
s’agit de vernis numérique, rappelons-le, la 
machine s’affranchit des clichés. 
Autre point fort, la dorure à chaud. Le 
groupe complet tourne à 50 m/mn (18 000 
coups/minute). Il est doté d’une force de 
pression équivalante à 40 tonnes. Mais il 
a deu  ro  atout . a tête ivotante eut 
travailler en transversal et en longitudinal. 
Le groupe peut aussi accueillir plus d’une 
o ine de lm de dorure. « C’est un vrai 

plus quand vous voulez recycler, réutili-
ser d’anciennes bobines de dorure », note 
Serge Sanlaville.

Une ligne de conduite :  
écouter ses agents
Les nouveaux développements sont inti-
mement liés aux attentes exprimées par 
les clients. Or ce sont les agents locaux 

qui remontent le mieux ces informations. 
Pour le marché français, Techpack a par 
exemple préconisé l’ajout d’un rembobi-
neur de déchets sur la rembobineuse refente 
HI3. Cette amélioration s’est révélée d’au-
tant plus nécessaire que cette machine a été 
conçue pour de la forte charge, pour des éti-
quettes destinées aux marchés de l’agro-ali-
mentaire par exemple. 
Grafotronic dispose aujourd’hui de nom-
reu e  ma ine  en « atalo ue . ou  

avons demandé aux dirigeants quelles sont 
les dernières nouveautés pouvant intéresser 
particulièrement le marché français ? C’est 
indéniablement le système IQ qui est cité 
en premier compte tenu du degré d’auto-
nomie qu’il apporte aux machines, ainsi 
que le nouveau groupe d’ennoblissement 
vernis numérique qui contribue à gagner 
en délai de livraison. Nous avons passé 
sous silence d’autres machines, celles avec 
double groupe vernis ou encore le module 
de découpe laser. Le mieux est de venir sur 
place, faire ses tests, interroger les techni-
ciens et ingénieurs… n

La Rebel de marque Boon-Tech, une petite machine  
de reprise de tirages numériques avec découpe  
semi-roto et pelliculage intégré.  

Zoom sur le groupe de dorure à froid avec tête pivotante. A partir de têtes jet 
d’encre UV Domino, Grafotronic a conçu un groupe de vernis numérique très 
véloce : 75 m/mn. 

NOTRE EXPÉRIENCE.. .VOTRE AVANTAGE

La performance de l’entreprise et la démarche 

éco responsable sont compatibles.

Installer des débobineurs et rembobineurs non-

stop MARTIN améliore vos résultats et réduit 

l’impact environnemental.

Systèmes haute performance de raccord automatique, 
rembobinage et contrôle de tension de bande.

www.martinauto.com   email:europe@martinauto.com

Développement durable rentable

Représenté en France par 
Gaëtan de Charry 06 76 23 32 91
gaetandecharry@tekaxess.com
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