
Quelle table de découpe 
Kongsberg est la  
mieux adaptée  
à vos besoins ?

Il existe une table de découpe Kongsberg 
adaptée à chaque application.

Un guide pour faire votre choix dans la gamme des tables 
de découpe Kongsberg.
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Que votre spécialité soit la signalétique, l’em-
ballage ou les présentoirs. Que vous trans-
formiez le vinyle, le carton ondulé ou le bois. 
L’ajout de services de finition à votre porte-
feuille vous permettra de vous démarquer 
de la concurrence.

Si vous souhaitez acquérir une machine 
rapide qui assure une découpe de précision 
sans matrice, qui accepte différents subs-
trats et qui transforme un volume important 
de matériaux dans des délais serrés, une 
table de découpe numérique Kongsberg 
constitue le bon choix.

Introduction
Il existe une table Kongsberg adaptée à chaque application

Les tables de découpe Kongsberg offrent la 
meilleure qualité pour tout type de travail ou 
d’application.

Mais quelle table de découpe Kongsberg 
est la mieux adaptée aux besoins de votre 
entreprise ? Choisissez une application à la 
page suivante pour le découvrir.
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 | Que souhaitez-vous produire ?

Production d’emballages en carton ondulé

Présentoirs

Plaques flexo

Confection d’échantillons en carton compact

Confection d’échantillons en carton ondulé

Étiquettes et autocollants

Emballages de transport

Signalétique et petits articles promotionnels –  
matériaux rigides

Signalétique et petits articles promotionnels –  
matériaux flexibles

Blanchets de vernissage

Rien de tout celaJe recherche une table de découpe  
d’entrée de gamme
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Carton ondulé 
des micro-cannelures aux triples 

cannelures

3 210 x 3 200 mm Élevée C64

2 210 x 3 200 mm

Élevée C44

Moyenne X44

2 210 x 6 550 mm Moyenne X48

2 210 x 4 800 mm Moyenne X46

1 680 x 3 200 mm

Élevée C24, C60 

Moyenne X24

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

 | Production d’emballages 
en carton ondulé

Rechercher une autre application
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Carton ondulé 
des micro-cannelures aux  

triples cannelures

 • Carton ondulé à mandrin 
papier 
comme le Re-board®,

ALLISON board®,

Falconboard®,  

carton nid d’abeille

 • Matériau composite en 
aluminium

 • MDF, bois
 • Plexiglas / acrylique
 • Mousse
 • Plastique ondulé
 • Carton pour présentoir
 • ...

3 210 x 3 200 mm Élevée C64

2 210 x 3 200 mm

Élevée C44

Moyenne X44

1 680 x 3 200 mm

Élevée C24, C60

Moyenne X24

Faible
X24 Sign Starter

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

 | Présentoirs

Rechercher une autre application
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Toutes les plaques flexogra-
phiques à base de film 
de 420 x 300 mm 

jusqu’à 1 270 x 2 032 mm  

 • Film Mylar 
pour l’impression du carton 

ondulé

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

1 680 x 1 270 mm

Moyenne X20

Faible X20 Starter

 | Plaques flexo

Rechercher une autre application
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Carton compact
 • Papier 
 • Matériau synthétique fin 

en feuilles

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

1 680 x 1 270 mm

Moyenne X20

Faible X20 Starter

800 x 1 100 mm Élevée XE10

Rechercher une autre application

 | Confection d’échantillons en  
carton compact
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Carton ondulé 
des micro-cannelures aux triples 

cannelures

 • Plastique ondulé

2 210 x 6 550 mm Moyenne X48

2 210 x 4 800 mm Moyenne X46

2 210 x 3 200 mm Moyenne X44

1 680 x 3 200 mm

Moyenne X24

Faible X24 Starter

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

1 680 x 1 270 mm

Moyenne X20

Faible X20 Starter

Rechercher une autre application

 | Confection d’échantillons en  
carton ondulé
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Vinyle adhésif
 • Étiquettes,

alimentation par feuille ou par 

bobine

1 680 x 3 200 mm

Élevée C24  

Moyenne X24

Faible X24 Sign Starter  

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

1 680 x 1 270 mm

Moyenne X20  

Faible X20 Starter

800 x 1 100 mm Élevée XE10

Rechercher une autre application

 | Étiquettes et autocollants
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Carton ondulé 
 • Carton ondulé à simples, 

doubles et triples 
cannelures

 • Carton nid d’abeille

3 210 x 3 200 mm Élevée C64

2 210 x 3 200 mm

Élevée C44

Moyenne X44

2 210 x 6 550 mm Moyenne X48

2 210 x 4 800 mm Moyenne X46

1 680 x 3 200 mm

Élevée C24, C60 

Moyenne X24

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

 • Panneaux en mousse 
d’emballage, généralement 
de la mousse polyéthylène

Épaisseur jusqu’à 86 mm X48, X46, X44, X24, X22

Épaisseur jusqu’à 50 mm C64, C60

 | Emballages de transport

Rechercher une autre application
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

Rigide 
en feuilles 

 • Cartons mousse
 • Carton
 • ACM
 • Panneaux acryliques
 • Plastique ondulé
 • Cartons ondulés à mandrin 

papier
 • Polypropylène
 • Styrène
 • Aluminium
 • … et bien plus

3 210 x 3 200 mm Élevée C64

2 210 x 3 200 mm

Élevée C44

Moyenne X44

2 210 x 6 550 mm Moyenne X48

2 210 x 4 800 mm Moyenne X46

1 680 x 3 200 mm

Élevée C24, C60

Moyenne X24

Faible X24 Sign Starter

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

1 680 x 1 270 mm

Moyenne X20

Faible X20 Sign Starter

Rechercher une autre application

 | Signalétique et petits articles  
promotionnels – matériaux rigides



 | 12

Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

Flexible 
alimentation par bobine 

 • Textiles polyester
 • Autres textiles
 • Vinyles adhésifs 
 • Matériau pour bannières 

PVC
 • Matériau pour bannières 

toile
 • Papier

Épaisseur de bobine jusqu’à 
3 200 mm Élevée C64, C60

Épaisseur de bobine jusqu’à  
2 200 mm

Élevée C44

Moyenne X44

Épaisseur de bobine jusqu’à  
1 680 mm

Élevée C24

Moyenne X24

Faible X24 Sign Starter

Moyenne X22

Moyenne X20

Faible X20 Sign Starter

 | Signalétique et petits articles 
promotionnels – matériaux flexibles

Rechercher une autre application
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Substrat Format de feuille Vitesse Table Kongsberg

 • Blanchets de vernissage 
pour l’offset en ligne ou le 
vernissage hors ligne

1 680 x 2 190 mm Moyenne X22

1 680 x 1 270 mm

Moyenne X20

Faible X20 Starter

800 x 1 100 mm Élevée XE10

Rechercher une autre application

 | Blanchets de vernissage
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 | Rien de tout cela

La liste ci-dessus n’est limitée que 
par votre imagination, elle sert uni-
quement à illustrer les possibilités 
d’application.

Esko vous aide à réussir
Nous vous invitons de tout cœur à nous 
soumettre vos projets, aussi audacieux 
soient-ils. 

Visitez www.esko.com/fr/products/kongs-
berg-cutting-tables ou contactez un de 
nos experts pour découvrir quelle table de 
découpe numérique Kongsberg répond le 
mieux aux besoins de votre entreprise.

Il existe une table de découpe Kongsberg 
adaptée à chaque application !

Revenir au tableau des applications

https://www.esko.com/de/products/kongsberg-cutting-tables
https://www.esko.com/de/products/kongsberg-cutting-tables
https://www.esko.com/fr/company/contact/contact-specialist/hardware
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La Kongsberg XE10 est une table des-
tinée à la découpe sans matrice de 
petites séries et au rainage de feuilles 
de petit format non imprimées.

 | Kongsberg XE10

Revenir au tableau des applications

Système d’entraînement par 
pignons et crémaillère 
Dotée d’un entraînement X/Y à pignons et cré-
maillère avec contrôle précis du mouvement et 
d’un système servo rapide, la Kongsberg XE10 
effectue le travail avec une vitesse et une préci-
sion élevées, en toute facilité.

Optimisation de l’espace 
Peu encombrante, la Kongsberg XE10 permet 
d’optimiser votre espace. Avec une zone de travail 
de 800 x 1 100 mm, elle accepte tout matériau 
jusqu’à 1 000 x 1 500 mm.

Vaste éventail d’outils 
Garantissant une installation et un entretien 
rapides, la Kongsberg XE10 offre en outre un 
système d’outillage modifié qui répond à toutes 
les exigences du carton compact.

Superbe finition 
Ses déplacements rapides, associés à une remar-
quable précision, augmentent la productivité et 
la qualité de la finition. Le système d’outillage a 
été conçu pour l’échange ou le remplacement 
rapide et simple des outils.

Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez les avantages et les caractéristiques de la table Kongsberg XE10 sur  
www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-xe.

https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-xe
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La Kongsberg X Starter est assortie 
d’applications fixes, dépendant du  
type d’applications que vous souhaitez 
traiter. Basée sur la série Kongsberg X, 
la X Starter offre un excellent rapport 
qualité-prix.

 | Kongsberg X Starter

Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez les avantages et les caractéristiques de la table Kongsberg X Starter sur  
www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-x.

Revenir au tableau des applications

Construction en acier 
sandwich
La série X Starter bénéficie pour son 
plateau de la fameuse construction 
ultrasolide Kongsberg, qui résiste à 
l’épreuve des déformations et du gau-
chissement, même après des décen-
nies d’utilisation intensive. La plupart 
des tables de découpe Kongsberg (et 
il y en a des milliers) sont encore en 
service aujourd’hui.

Console de production i-cut
Grâce à son frontal, la Kongsberg X s’im-
pose comme la table de découpe la 
plus flexible du marché. La Console de 
production i-cut offre aux utilisateurs 
de puissantes fonctionnalités pour la 
signalétique, le matériel PLV et la pro-
duction d’emballages. 

iPC garantit une production très efficace, 
avec un repérage extrêmement précis de 
l’impression sur la découpe. L’interface 
utilisateur de pointe offre une grande 
facilité d’utilisation, en plus de la gestion 
personnalisée par l’opérateur. 

Pour garantir une qualité parfaite, à 
chaque fois, iPC met à votre disposition 
des « ressources partagées », qui font 
appel aux métadonnées pour sélection-
ner automatiquement l’outil le mieux 
adapté au travail, ajuster le matériel et 
optimiser la séquence de découpage.

Système d’entraînement 
par pignons et crémaillère
La prise en charge du système d’entraî-
nement par pignons et crémaillère de 
Kongsberg permet de trouver le bon 
équilibre entre la puissance brute et 
le contrôle idéal des axes, avec à la clé 
vitesse, durabilité et puissance.

Echange d’outil
L’échange des outils est rapide et ne 
nécessite pas d’outillage. Il est également 
exempt d’erreur, puisque chaque insert 
est identifié par un code-barres unique.

Inserts d’outil
Des inserts sont disponibles pour la 
découpe de tous les matériaux perti-
nents, du papier fin aux feuilles synthé-
tiques en passant par les emballages de 
forte capacité et les matériaux de PLV. 
L’outillage inclut également des outils 
de rainage, de traçage et de perçage.

Cartographie de la table
La cartographie de la table dynamique 
assure une mise à jour en temps réel 
des conditions précises du site. La com-
mande automatique précise de l’axe 
z pendant la finition réduit les risques 
de dommages pour la sous-couche de 
découpe.

Repérage de la caméra
Le système de caméra assure une pro-
duction très efficace grâce à un repé-
rage simple et extrêmement précis de 
l’impression sur la découpe, même avec 
les matériaux déformés à l’impression 
(disponibles dans la configuration Signa-
létique et PLV).

https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-x


 | 17

Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez les avantages et les caractéristiques de la table Kongsberg X sur  
www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-x.

La Kongsberg X offre une polyvalence 
inégalée pour de nombreuses applica-
tions de découpe. Que votre spécialité 
soit le 2D ou le 3D, ou l’emballage, la 
signalétique ou le matériel PLV dans 
les matériaux les plus divers, du vinyle 
au bois en passant par le carton, la 
table Kongsberg  X est parfaite pour 
tout type de travail ou d’application.

 | La série Kongsberg X

Device Manager
Device Manager vous offre le pouvoir de 
réduire les délais d’exécution, de gérer 
intelligemment la production des petites 
séries, d’éliminer les gaspillages et d’op-
timiser le rendement des équipements.

Console de production i-cut
Grâce à son frontal, la Kongsberg X s’im-
pose comme la table de découpe la 
plus flexible du marché. La Console de 
production i-cut offre aux utilisateurs 
de puissantes fonctionnalités pour la 
signalétique, le matériel PLV et la pro-
duction d’emballages. 
iPC garantit une production très efficace, 
avec un repérage extrêmement précis de 
l’impression sur la découpe. L’interface 
utilisateur de pointe offre une grande 
facilité d’utilisation, en plus de la gestion 
personnalisée par l’opérateur. 
Pour garantir une qualité parfaite, à 
chaque fois, iPC met à votre disposition 
des « ressources partagées », qui font 
appel aux métadonnées pour sélection-
ner automatiquement l’outil le mieux 
adapté au travail, ajuster le matériel et 
optimiser la séquence de découpage. 

Fraisage
Les tables Kongsberg X peuvent être configurées pour les 
applications de fraisage allant du fraisage léger occasion-
nel jusqu’aux travaux lourds impliquant des matériaux 
de forte capacité, toujours avec une productivité record.

Cartographie de la table
La cartographie de la table dynamique assure une mise 
à jour en temps réel des conditions précises du site. La 
commande automatique précise de l’axe z pendant la 
finition réduit les risques de dommages pour la sous-
couche de découpe. 

Echange d’outil
L’échange des outils est rapide et exempt d’erreur, puisque 
chaque insert est identifié par un code-barres unique. 
Les paramètres de réglage spécifiques sont stockés, per-
mettant d’épargner de coûteuses erreurs à l’opérateur.

Têtes porte-outils
Une série de têtes porte-outils évoluées à changement 
rapide procure une polyvalence inégalée. Il est très facile 
de configurer la machine pour transformer tout matériau, 
quelle que soit l’application.

Construction en acier sandwich
La série X bénéficie pour son plateau de la 
fameuse construction ultrasolide Kongsberg 
qui résiste à l’épreuve des déformations et 
du gauchissement, même après des décen-
nies d’utilisation intensive.

Inserts d’outil
Des inserts de découpe sont disponibles pour la découpe 
de tous les matériaux pertinents, du papier fin aux embal-
lages de forte capacité et aux matériaux de PLV en passant 
par les feuilles synthétiques. L’outillage inclut également 
des outils de rainage, de traçage et de perçage.

Système d’entraînement par pignons et 
crémaillère
Le système d’entraînement par pignons et crémaillère 
fournit la vitesse, la longévité et la puissance requises 
pour l’avance dans un matériau dense et épais. 

Puissance
La Kongsberg X offre la puissance brute nécessaire pour 
traiter tous les matériaux, jusqu’aux plus résistants, à des 
vitesses de production élevées. Les tables Kongsberg X 
continuent de fonctionner là ou d’autres caleraient.

Auto Tool Adjust
La fonction Auto Tool Adjust d’ajustement automatique 
des outils (disponible en option) est une technologie 
unique qui garantit l’étalonnage automatique des outils : 
l’exécution des outils est caractérisée par un alignement 
parfait pour un traitement ultrarapide.

Revenir au tableau des applications

https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-x
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Conçue pour une production à plein 
temps sans surveillance, la table 
Kongsberg XP  Auto est un véritable 
bourreau de travail. La Kongsberg XP 
Auto est le complément idéal d’une 
imprimante numérique grand format, 
offrant un flux de production entière-
ment numérique.

 | Kongsberg XP Auto

Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez les avantages et les caractéristiques de la table Kongsberg XP Auto sur  
www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-xp-auto

La station de découpe 
est destinée au traitement des feuilles.  
Elle se compose d’un lit à vide compor-
tant jusqu’à huit zones pour assurer le 
maintien adéquat du matériau, quelle que 
soit sa taille.Le voyant d’état du système 

affiche rapidement l’état du système (Éxécution - 
Arrêt - Erreur)

Deux axes Z différents 
le premier, optimisé pour la puissance, peut pousser 
une grande roue de rainage vers le bas avec une 
force équivalente à 50 kg  ; l’autre, optimisé pour 
la vitesse, déplace le couteau vers le haut et vers 
le bas à une vitesse fulgurante.

L’empilement en entrée 
fait appel à une table de levage automatique qui 
maintient le haut de la pile à un niveau constant. Il 
garantit la fiabilité de la séparation des feuilles et 
de la répétabilité lors du chargement des feuilles. 
L’empilage peut être étendu à 1 mètre en option.

La traverse de décharge 
transporte la feuille coupée de la station 
de découpe vers la pile de sortie. Elle 
est dotée de ventouses de chargement à 
position réglable.

La pile de sortie est ajustée 
automatiquement, de sorte que le haut 
soit maintenu à un niveau constant.  
Elle peut être vidée pendant que la 
machine poursuit le traitement de la 
feuille suivante.

Le poste de travail 
ergonomique 
contient le panneau opérateur principal 
et le PC.

Revenir au tableau des applications

https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-xp-auto
https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-xp-auto


 | 19

Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez les avantages et les caractéristiques de la table Kongsberg C sur  
www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-c

La Kongsberg  C est spécifiquement 
conçue pour un environnement de 
production continue, 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7. Elle offre la puissance nécessaire 
pour traiter les matériaux les plus exi-
geants avec une productivité record. La 
Kongsberg C s’impose donc comme le sys-
tème privilégié pour toutes les applications 
de signalétique, de PLV et d’emballage.

 | Kongsberg C

Outils
Une série complète de têtes porte-outils 
évoluées à changement rapide procure 
une polyvalence inégalée. Il est très facile 
de configurer la table de découpe pour 
transformer tout matériau, quelle que soit 
l’application.

Console de production i-cut
Grâce à son frontal, la Kongsberg X s’impose 
comme la table de découpe la plus flexible 
du marché. La Console de production i-cut 
offre aux utilisateurs de puissantes fonc-
tionnalités pour la signalétique, le matériel 
PLV et la production d’emballages. 
iPC garantit une production très efficace, 
avec un repérage extrêmement précis de 
l’impression sur la découpe. L’interface uti-
lisateur de pointe offre une grande facilité 
d’utilisation, en plus de la gestion person-
nalisée par l’opérateur. 
Pour garantir une qualité parfaite, à chaque 
fois, iPC met à votre disposition des « res-
sources partagées  », qui font appel aux 
métadonnées pour sélectionner automati-
quement l’outil le mieux adapté au travail, 
ajuster le matériel et optimiser la séquence 
de découpage.

Construction en acier 
sandwich
La série C bénéficie pour son plateau de la 
fameuse construction ultrasolide Kongsberg 
qui résiste à l’épreuve des déformations 
et du gauchissement, même après des 
décennies d’utilisation intensive.

Système d’entraînement par 
pignons et crémaillère
Fournit la vitesse, la longévité et la puissance 
requises pour l’avance dans un matériau 
dense et épais. 

Traverse en composite carbone
L’extrême rigidité du carbone confère des 
caractéristiques exceptionnelles à la tra-
verse (vitesses élevées, précision et charge 
utile lourde), même pour les matériaux les 
plus exigeants. 

Cartographie de la table
La cartographie de la table dynamique 
assure une mise à jour en temps réel des 
conditions précises du site. La commande 
automatique précise de l’axe z pendant la 
finition réduit les risques de dommages 
pour la sous-couche de découpe. 

Fraisage de forte puissance
Les tables Kongsberg  C peuvent être 
configurées pour les applications de frai-
sage allant du fraisage léger occasionnel 
jusqu’aux travaux lourds impliquant des 
matériaux de fortes capacités, toujours 
avec une productivité record.

Force de pression
L’unité d’outil de forte capacité présente 
une force d’appui de 500 N (110 lbs), suf-
fisante pour rainer les matériaux les plus 
exigeants.

Panneau de contrôle 
auxiliaire
Le nouveau panneau de contrôle auxiliaire 
placé à l’extrémité de la traverse offre une 
grande facilité d’accès à l’utilisateur, avec 
pour effet une accélération de la production.

Auto Tool Adjust
La fonction Auto Tool Adjust d’ajuste-
ment automatique des outils (disponible 
en option) est une technologie unique 
qui garantit l’étalonnage automatique des 
outils : l’exécution des outils est caracté-
risée par un alignement parfait pour un 
traitement ultrarapide.

Device Manager
Device Manager vous offre le pouvoir de 
réduire les délais d’exécution, de gérer 
intelligemment la production des petites 
séries, d’éliminer les gaspillages et d’op-
timiser le rendement des équipements.

Revenir au tableau des applications

https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/kongsberg-c
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Esko ne se contente pas de proposer 
la table de découpe appropriée à l’ap-
plication recherchée. Les différentes 
fonctions de productivité vous garan-
tissent en outre un fonctionnement 
en douceur.

Logiciel frontal de pointe
La Console de production i-cut (iPC) est le 
frontal de nouvelle génération qui assure 
le fonctionnement efficace des tables de 
découpe Kongsberg.

L’interface utilisateur intuitive aide l’opéra-
teur à surveiller tous les aspects de la pro-
duction. Elle prévient les erreurs et accélère 
l’opération.

Deux tables en une
La Console de production i-cut permet la 
production MultiZone.

La surface de la table Kongsberg étant vir-
tuellement divisée en un minimum de deux 
zones, l’opérateur peut effectuer la produc-
tion dans une zone, utilisant les autres pour 
décharger les travaux terminés et insérer de 
nouveaux matériaux.

Stimulez votre finition 
numérique avec Device 
Manager
Device Manager est le plus avancé des outils 
de gestion intelligents, assurant la bonne 
marche de votre atelier de production.  
L’interface intuitive vous permet de suivre 
l’état des travaux, de hiérarchiser les travaux 
dans la file d’attente, d’insérer des travaux 
urgents et d’équilibrer les charges de travail 
entre tous les périphériques connectés.

 | Maximisez votre productivité avec 
les outils logiciels intégrés

https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/i-cut-production-console
https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/i-cut-production-console
https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/i-cut-production-console
https://www.esko.com/fr/products/kongsberg-cutting-tables/i-cut-production-console
https://www.esko.com/en/solutions/digital-finishing/device-manager-kongsberg
https://www.esko.com/en/solutions/digital-finishing/device-manager-kongsberg
https://www.esko.com/en/solutions/digital-finishing/device-manager-kongsberg
https://www.esko.com/fr/solutions/digital-finishing/device-manager-kongsberg
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 | Maximisez votre productivité avec 
les outils logiciels intégrés 

ArtiosCAD vous permet de créer en l’es-
pace de quelques minutes un emballage sur 
mesure à partir d’un modèle de produit.

ArtiosCAD facilite également la conception 
des matériels PLV. Démarrez de zéro avec 
vos propres idées ou utilisez une vaste 
bibliothèque de modèles de conception 
paramétrique axée sur la recréation.

La boutique en ligne d’ArtiosCAD, Display 
Store, vous offre un choix encore plus grand 
de modèles de conception prêts pour la 
production.

Automatisez la 
production prépresse
Automation Engine vous permet d’automa-
tiser l’ensemble du processus de production 
prépresse. 

Cette solution permet d’accélérer le pro-
cessus tout en réduisant le taux d’erreur et 
les interventions de l’opérateur.

Produisez vos propres 
emballages et matériels PLV
ArtiosCAD est le N° 1 mondial des solutions 
de conception structurelle pour les embal-
lages et la signalétique PLV.

Optimisez votre flux 
d’impression grand format
Eliminez les erreurs, gagnez du temps et 
réduisez les chutes avec i-cut Suite.

i-cut Suite est une panoplie d’outils de pré-
production développée spécialement pour 
les utilisateurs d’imprimantes numériques 
grand format ou de systèmes de finition 
numériques.

i-cut Suite gère tous les goulots d’étrangle-
ment dans votre flux de travail. Du contrôle 
en amont des fichiers PDF à l’impression et 
la finition avec un repérage parfait, en pas-
sant par la préparation des graphismes et la 
création des maquettes. i-cut Suite rationa-
lise chaque étape du processus.

https://www.esko.com/fr/lp/artioscaddisplays
https://www.esko.com/fr/lp/artioscaddisplays
https://www.esko.com/fr/products/automation-engine
https://www.esko.com/fr/products/artioscad
https://www.esko.com/fr/products/i-cut-suite
https://www.esko.com/fr/products/artioscad
https://www.esko.com/fr/products/automation-engine
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Innovation continue
L’unité R&D d’Esko ne cesse d’apporter des 
innovations à sa palette d’outils, fraises, cou-
teaux et lames Kongsberg, pour vous per-
mettre d’offrir à vos clients une qualité et des 
résultats époustouflants. Tous les consom-
mables proposés dans l’Esko Store ont été 
testés et approuvés par notre unité R&D.

Allez à l’Esko Store.

Le guichet unique
L’Esko Store est le guichet unique pour tous 
vos besoins Kongsberg, offrant un grand 
choix d’accessoires adaptés à l’exception-
nelle souplesse de votre table de découpe 
Kongsberg.

Une fois que vous avez identifié la table 
de découpe Kongsberg qui répond 
le mieux aux besoins de votre entre-
prise, vous pouvez facilement recher-
cher et commander les fraises et les 
lames adaptées dans l’Esko Store.

Recherche intelligente pour 
les fraises et les lames
Lorsque vous indiquez le type de votre table 
Kongsberg et les matériaux que vous voulez 
traiter, la fonction de recherche vous propo-
sera les fraises et les lames les mieux adap-
tées à votre application.

Renouvellements rapides 
des commandes
L’Esko Store mémorise votre configuration 
pour simplifier au maximum le renouvelle-
ment des commandes.

Disponibilité 24/7
Très simple d’utilisation, l’Esko Store est dis-
ponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Vos com-
mandes sont expédiées directement à partir 
d’entrepôts implantés sur tous les continents.

 | Commandez des fraises et des lames 
Kongsberg 24 h sur 24 et 7 jours sur 7

https://store.esko.com/fr/store/
https://store.esko.com/fr/store/
http://www.esko.com/fr/store
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Apprenez-en plus !
Il existe une table Kongsberg adaptée à chaque application.

Visitez www.esko.com/fr/kongsberg ou contactez un de nos experts pour découvrir quelle table de 
découpe numérique Kongsberg répond le mieux aux besoins de votre entreprise.

www.esko.com/fr

https://www.esko.com/fr/kongsberg
https://www.esko.com/fr/company/contact/contact-specialist/hardware
http://www.esko.com/fr
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