ENTRETIEN SERVICE IMPRIMERIE
Spécialisée depuis 1980
dans la vente et la maintenance de matériel d’imprimerie.

Vente de matériels
• Neuf : Massicots, Destructeurs de documents, Plieuses,
Plastifieuses, Perfo-relieurs, Agrafeuses...
• Occasion : Nous achetons et vendons aussi tous modèles et toutes
marques de presses offset (Heidelberg, Roland, Ryobi...) de massicot
(Polar, Wohlenberg, Perfecta, Schneider, IDEAL, FL...) et de matériels
de façonnage (MBO, STAHL, Muller Martini…)
ainsi que toutes les machines pré-presse.

Contrat de vérification
• Contrôle des 38 points suivant le registre de vérifications trimestrielles
des massicots droits pour la découpe du papier et du carton.
• Vérifications générales périodiques afin que soit décelée toute
détérioration susceptible de créer des dangers sont obligatoires.
• Entretien de tous les organes électriques, hydrauliques ou pneumatiques lors de chaque visite.
• Permet de budgéter en sécurité le poste entretien de votre matériel.
• Nous pouvons aussi effectuer le changement et l’affûtage des lames.

Maintenance
• Maintenance Préventive et curative sur Presse Offset, Massicot, matériels de façonnage…
• Nos domaines d’interventions : Électrique, électronique, mécanique, hydraulique,
pneumatique.
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Reconditionnement
Mise en conformité
Votre massicot est ancien, nous le rénovons !
• Avec mise en place de programme M.CUT, CHIP,
E.G. ELETTRONICA, MICROCUT pour automatiser
le fonctionnement de l’équerre.
• Nous installons une nouvelle armoire électrique et
changeons l’intégralité des liaisons filaires et des
actionneurs.

Transfert complet
d’imprimerie
• Avec une équipe spécialisée, du matériel performant
et des moyens de transport adaptés.
• Le déménagement d’une machine à l’intérieur de vos
locaux ou de votre imprimerie complète.

Ventes lames
de massicots
• Lame neuve de massicots ( Acier, Acier Rapide,
Carbure de la marque Allemande FASSCO.
• Réglette de coupe.
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