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TOP
Réalisée suR la base des chiffRes de l’exeRcice 2015,
cette dix-huitième édition du top 500 d’emballages
magazine montRe une filièRe fRançaise entRe
deux eaux avec un chiffRe d’affaiRes en légèRe
hausse paR RappoRt à l’exeRcice 2014.

PUBLI-rePortage

L’ennobLissement numérique, une révoLution dans
Le packaging, Le fiLm d’embaLLage et L’étiquette adhésive
cette année, le constructeur français, mgi, était incontestablement le constructeur vedette du salon
all4pack, avec ses solutions d’impression et d’ennoblissement numériques exposées à villepinte.
des solutions remarquées par le secrétaire d’etat au commerce, qui a souhaité féliciter l’entreprise
pour son dynamisme, matérialisé par les plus hautes distinctions et awards industriels internationaux.

Leader mondial dans l’ennoblissement numérique, mGi se développe fortement
dans l’univers du packaging, avec des solutions dédiées à chaque métier.
packaging et cartonnage :
Jetvarnish 3d evo

étiquettes adhésives et fLexibLe packaging :
Jetvarnish 3dWeb

Ligne industrielle d’ennoblissement numérique feuille à
feuille, la Jetvarnish 3d evo, dévoilée lors de la dernière
drupa, adresse le marché du cartonnage et du packaging. elle
permet de réaliser du vernis sélectif uV avec ou sans relief,
de la dorure à chaud et de l’impression d’hologrammes, 100%
numériques, sur un format utile allant de 52x120 à 75x120.
La Jetvarnish 3d evo traite des substrats compris entre 135 et
600g (ou 600µm), sur la plupart des surfaces pelliculées mates
ou brillantes, avec ou sans vernis acrylique, papier couché,
plastique, pVc et autres matières synthétiques fermées.
son calage automatique à la volée, piloté par intelligence
artificielle (ais), une innovation propre à mGi, réduit le
temps de calage de 80%, tout en assurant une dépose
d’ennoblissement parfaite.

première ligne d’ennoblissement numérique bobine-bobine,
la Jetvarnish 3dW adresse le marché de l’étiquette adhésive
et du flexible packaging. elle permet de réaliser du vernis
sélectif uV avec ou sans relief, de la dorure à chaud et de
l’impression d’hologrammes, 100% numériques. elle ennoblit
des bobines préalablement imprimées en offset, en flexo, en
sérigraphie et en numérique toner ou jet d’encre, sur des
laizes allant de 100 à 420mm.
son registre automatique à la volée, piloté par intelligence
artificielle (ais), une innovation propre à mGi, réduit le
temps de calage de 80%, tout en assurant une dépose d’ennoblissement parfaite.

innovation mondiale, la Jetvarnish 3d evo a déjà obtenu
2 récompenses internationales depuis sa présentation en
juin 2016 : 2016 Leadership in innovation award (dupont)
et must see ‘ems award graph expo.

mgi digital technology

innovation mondiale, la Jetvarnish 3dW a déjà obtenu
2 récompenses internationales depuis sa présentation en
juin 2016 : 2016 Leadership in innovation award (dupont)
et trophée edp 2016

info@mgi-fr.com - www.mgi-fr.com

