NEW CELIO
ENGINEERING
✓ Specialiste pour la viscosité des
encres à base solvant et eau
✓ Systèmes de nettoyage avec
✓ recyclage du solvant
✓ Distribution et stockage des encres
✓ Statistiques pour l’amélioration de la
qualité
✓ Produits personalisés
✓ Partenaire fiable

ENTREPRISE

L’ENTREPRISE
New Celio Engineering est une entreprise située à Ambrì-Piotta, au sud des Alpes, dans la partie italophone de la
Suisse. Née comme successeur de Celio Engineering et avec plus de 40 ans d’expérience à l’actif, New Celio
développe et produit des équipements électroniques et électro-optiques pour le contrôle des encres dans les différents domaines de l’industrie de la presse, conformément à la tradition qui a fait la renommée de la marque Celio
en tant que symbole d’innovation et de fiabilité.
New Celio réalise produits de haute qualité, economiques et performants, et tout spécialement selon les besoins et
les désirs spécifiques des clients.

SPECIALITÉ

APPLICATIONS

▪ Régulation de la viscosité
▪ Régulation du pH
▪ Régulation de la température
▪ Régulation de la concentration
▪ Mesure et régulation automatique

▪ Gravure
▪ Flexo
▪ Narrow web
▪ Lacque / Adhésif
▪ Encres à base solvant
▪ Encres à base eau
▪ Vernis
▪ Lacque bi-composant
▪ Huile
▪ Chimique

▪ Statistique de la qualité et de la

avec systèmes in-line et off-line

consommation des encres/solvants
▪ Mélange et distribution des
solvants
▪ Mélange et distribution à partir
de deux composants
▪ Remplissages automatiques
▪ Nettoyages automatiques avec
recyclage du solvant
▪ Stockage des encres
▪ Distribution des encres entre les
réservoirs principaux et les rotatives
▪ Installation en acier inox avec
soudure orbitale
▪ Projets personalisés
▪ ...

Discover more...
NEW CELIO ENGINEERING SA
Viscosity & Ink Control Specialist
WWW.NEWCELIO.COM
INFO@NEWCELIO.COM
T +41 91 868 15 33
F +41 91 868 19 10
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