
Guide des matériaux

Découpe et fraisage sur un large éventail de matériaux 
Les tables de découpe Kongsberg définissent de nouvelles normes de qualité et de productivité. Que vous vous 
consacriez à la signalétique, à l’emballage et au PLV en 2D ou en 3D. Découpe, rainage, fraisage ou détourage sur 
vinyle, carton ondulé, textile, bois, plastique… Les tables de découpe Kongsberg sont idéales pour tout type de 
travail ou toute application. 

Le vaste éventail d’outils disponibles vous permet d’étendre votre offre et d’adapter votre investissement à l’évo-
lution de votre activité.

Mousse
 • Emballages de 
transport

 • Signalétique

Carton compact
 • Échantillons de toutes 
les qualités de carton 
compact. 

 • Puissante fonction pour 
générer des échantillons 
CP grâce à l ’intégration 
avec ArtiosCAD

Carton ondulé
 • Petites séries pour les 
boîtes à la demande

 • Échantillons de boîtes
 • Matériel PLV
 • Remplacement des 
boîtes en bois

Acrylique
 • Gravure
 • Mobilier 
supplémentaire

 • Trophée
 • Signalétique
 • Panneaux opérateur

Carton plein
 • Emballage spécialisé, 
emballage cadeau

ACM*
 • PLV
 • Éléments 
promotionnels

 • Signalétique
 • Boîtes

Carton mousse
 • Affiches et enseignes
 • PLV
 • Modélisations de 
bâtiments, etc.

Carton rigide et 
carton sandwich

 • Mobilier
 • Matériel PLV
 • Présentoirs semi 
permanents

Nid d’abeille
 • Palettes
 • PLV
 • Emballages de 
transport

MDF**
 • PLV
 • Mobilier
 • Signalétique

Maquette
 • Prémontage pour 
plaques flexo

 • Tracés sur papier, 
sur pellicule Mylar 
ou directement sur 
forme de découpe

Tapis
 • Tapis combinant les 
couleurs en différents 
logos ou formes

 • Formes personnalisées

*ACM : matériaux composites aluminium
**MDF : panneaux de fibres à densité moyenne



Papier
 • Enveloppes
 • Revêtement pour 
les exposants

 • Garniture des 
boîtes

Blanchets de 
vernissage

 • Découpe des 
blanchets de 
vernissage pour 
l ’impression offset 
offrant un repérage 
parfait sur la presse.

Plaques flexo
 • Découpez les 
plaques flexo avec 
ou sans biseau

 • L’intégration à la 
solution Digital 
Flexo Suite d’Esko 
est possible.

Joint
 • Joints pour voitures, 
pompes, liquides,...

Adhésifs/Vinyles
 • Étiquettes (petites 
séries)

 • Vinyle pour les 
enseignes, les voitures, 
les magasins

 • Signalétique

Textile
 • Bannières
 • Drapeaux
 • Éléments 
promotionnels

 • Enroulement

Plastique ondulé
 • Boîtes
 • PLV

Plastiques
 • Boîtes pour cadeaux et 
cosmétiques

 • Dossiers de document
 • Housses de pluie et 
pare-soleil

 • Cartes bancaires
 • Caissons lumineux/
Pop-up

Fibre de verre
 • Signalétique
 • Structures spéciales
 • Modélisation

Bois
 • PLV
 • Mobilier
 • Signalétique

Autre matériaux

Veuillez nous contacter pour 
un test de performance. 

Aluminium 
mince

 • PLV
 • Signalétique

Placage
 • Mobilier
 • Signalétique
 • Garniture des 
boîtes

Caoutchouc
 • Profil d’éjection en 
caoutchouc (aucun 
temps de séchage 
requis)

 • Tapis de souris
 • Compléments pour 
chaussures

 • Pellicule magnétique



Une table Kongsberg pour chaque activité

La série Kongsberg C : 
des performances 
exceptionnelles, 24 h sur 
24 et 7 jours sur 7
La série Kongsberg C : des performances 
exceptionnelles, 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7. La table Kongsberg C grand format 
est conçue pour accompagner l’évo-
lution des imprimantes numériques 
toujours plus rapides et plus larges.

La série Kongsberg X : une 
polyvalence illimitée
La série Kongsberg X offre une polyva-
lence illimitée. Que vous vous consa-
criez à la signalétique, à l’emballage 
et au PLV, la série Kongsberg X est la 
solution idéale pour traiter tous vos 
projets présents et futurs.

Automatisation Kongsberg

Un éventail de remarquables inno-
vations permet d’amener les opéra-
tions de finition numérique au niveau 
industriel.

Kongsberg XE10

La Kongsberg XE10 est une table 
de découpe numérique de format 
plus petit. Elle est conçue pour 
offrir une solution rapide simpli-
fiant la confection d’échantillons et 
de petites séries d’emballages de 
haute qualité en carton compact.

Kongsberg XP Auto

La Kongsberg XP Auto est une table 
entièrement automatisée pour la 
découpe sans forme d’emballages 
et de présentoirs PLV. Articulé sur 
la performante série Kongsberg XP, 
ce modèle dispose de fonctions qui 
décuplent la productivité et garan-
tissent un fonctionnement fiable.

Kongsberg X Starter

La table de découpe fiable pour la pro-
duction d’échantillons, d’emballages, 
de signalétique & PLV, le tout pour 
un niveau d’investissement attractif.

Vous voulez en savoir plus ?
Vous voulez en savoir plus sur les tables Kongberg haute performance ?  
Rendez-nous visite sur www.esko.com/Kongsberg.
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