Technologie captivante et innovante

« Concepteur et Constructeur de machines de flockage »
Le flocage améliore les caractéristiques
de fonctionnement de nombreux produits et
offre de nouvelles possibilités. Les applications
peuvent être réalisées sur des supports aussi
divers que : textile, carton, papier, plastique, verre,
métal, bois...
Ce procédé donne à la matière floquée un toucher
agréable et un aspect visuel très attirant semblable à du velours. Le
flocage s'applique sur des surfaces planes, en feuilles à feuilles ou en
continu et sur des objets de formes diverses.
Les domaines d'applications ne sont pas limités: habillement,
packaging, décoration, automobile... et les avantages
très nombreux : réduire les bruits mécaniques,
améliorer le glissement, l'isolation, l'étanchéité, la
protection, l'ennoblissement...

nous vous proposons

Flocking improves the operating features of many products and

•

Différents équipements de production d'application

offers new possibilities. The applications can be carried out on

de flocage et certains périphériques spécifiques,

supports as various as : textile, paperboard, paper, plastic,

•

Ces équipements, adaptés à vos besoins, sont

glas, metal, wood... This process gives to the matter a

livrés clé en main.

pleasant touch and a visual aspect very attracting similar to
velvet.
Flocking applies to plane surfaces, in sheet feeders or

•
•
•
•

machine de flocage en ligne,
machine de flocage en reprise,
cabine de flocage, lance floc, recyclage,
brossage, séchage IR, etc.

uninterrupted and to objects of various forms.
the applicability is not limited: clothing, packaging,
decoration, car industry… and them very many advantages to
reduce the mechanical noises, to improve the slip, the
insulation, the etancheity, protection, the ennoblement.

We propose you :
* Various equipment of production of application for
flocking, like certain peripherals . This equipment adapt
at your needs, are to deliver turn-key.

Our range of equipments:
•
•
•
•
•

Machine of flocking in line,
Machine of flocking in resumption,
Cabin of flocking, Lance floc,
recycling,
Brushing, IR drying ...

