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Hannecard présente des nouveautés lors de DRUPA à Düsseldorf,
Allemagne – du 3 au16 Mai 2012
Hannecard, l’une des entreprise les plus importantes dans le domaine du garnissage de cylindres ou
de sleeves en Europe, annonce qu’elle va exposer à DRUPA à Düsseldorf du 3 au 16 Mai 2012.
Hannecard sera visible au stand # D03 – Hall 15, ou seront présentées les plus récentes innovations et
solutions hautes performances.
Encore un détail, Hannecard met en jeu un iPad, en organisant un tirage au sort parmi les visiteurs
enregistrés sur le stand. A l’issue du salon une main innocente désignera l’heureux vainqueur.
Nouveaux développements
La recherche et le développement sont des activités essentielles pour le groupe Hannecard. Reconnue
comme une référence dans les garnissages caoutchoucs, polyuréthanes et composites, l’entreprise se
doit de fournir des produits au sommet de la qualité. Chez Hannecard tout le monde est convaincu
que l’innovation, les améliorations technologiques et les nouveaux développements sont la clé des
performances accrues et de la valeur ajoutée pour chaque client. Hannecard va présenter ses
nouveautés de sa gamme pour les arts graphiques :
-

-

Hanneresist-DL complète la gamme Hannecard de revêtements polyuréthanes pour
héliogravure avec assistance ESA. Ce revêtement donne des durées de vie jusqu’à 4 fois plus
longues que les revêtements conventionnels. Ceci est particulièrement vrai avec des produits
abrasifs tels les cartons.
Multiprint-XL offre une meilleure durée de vie et une grande fiabilité pour l’encrage, le
mouillage et le transfert pour l’étiquette et les laizes étroites.
FDA-print est un polyuréthane approuvé FDA qui permet d’imprimer sur des produits
pharmaceutiques, hygiéniques et alimentaires avec une sécurité garantie.

Hannecard présentera également ses derniers développements pour les applications de converting :
DuoStar-AS, Flexolys-Foam, ClearCoat et bien d’autres encore.

Proposer des réponses aux demandes de tous les marchés
Hannecard investit constamment dans le développement de nouveaux revêtements en vue de
répondre aux nouvelles exigences des producteurs sur tous les marchés. Au-delà de cette volonté
d’innovation, Hannecard attache une importance majeure à l’optimisation des productions et procès
de ses clients dans tous les secteurs industriels.
L’ensemble de notre R&D est impliquée dans :
•
•
•
•

Contrôle de la performance des revêtements existants
Suivi des développements récents
Etude de l’environnement technique des rouleaux.
Développement de nouveaux procès d’utilisation des revêtements.

Pour plus d’informations, visitez notre site web www.hannecard.com ou contactez votre partenaire
Hannecard le plus proche.

Visitez Hannecard pendant DRUPA 2012 au stand #D03 - Hall 15.

À propos de Hannecard
Le groupe Hannecard, avec son siège social à Renaix, Belgique, est un des principaux fournisseurs en Europe en
matière de garnissage de rouleaux en caoutchoucs, polyuréthanes et composites pour les rouleaux industriels, la
papeterie et les rouleaux d'impression.
Outre le garnissage de rouleaux, Hannecard offre également une large gamme de spécialités élastomères (protection
de surfaces, pièces moulées et profils extrudés) destinés à des secteurs industriels très variés.
En accord avec la devise - Passion For Performance – Hannecard veut que chaque pièce satisfasse ses clients au-delà
de leurs attentes. C'est grâce à cette exigence que Hannecard a gagné la confiance et la reconnaissance de ses clients
en Europe et dans le monde.
Hannecard est certifiée ISO 9001.

