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   Communiqué de presse 
 

L’Imprimerie Pierotti s’équipe en 
impression numérique et en finition 

d’étiquettes 
 

L’Imprimerie Pierotti, basée à Nice qui est spécialisée notamment dans l’impression d’étiquettes a 
choisi la solution d’impression et de finition proposée par Neryos. 

Elle se compose d’une machine Edge 850 pour l’impression couleur équipée d’un débobineur et d’un 
rembobineur de grande capacité ainsi que d’un système de finition assurant en continu le pelliculage, 
la découpe multiforme automatisée, l’échenillage et la refente en plusieurs bobineaux. 
 
L’ensemble de ces équipements permet de produire les étiquettes « finies » avec la taille, la forme et 
le conditionnement souhaité pour des courts et moyens tirages. 
 
L’imprimante Edge 850 utilise la  dernière technologie LED/toner à haute définition. La résolution de 
l’imprimante est de 1 200 dpi et permet une résolution apparente de  2 400 dpi grâce au RIP intégré. 
Ce RIP assure également un contrôle précis de l’impression permettant d’obtenir des images d’une 
qualité exceptionnelle et des couleurs précises. 
Elle permet d’imprimer sur une très grande variété de supports jusqu’à des vitesses de 9m/min. 
 
Le système de finition DLF 2000 complète efficacement la solution d’impression Edge 850. Les 
étiquettes imprimées sont découpées et échenillées à la demande même avec les formes les plus 
complexes. L’option de pelliculage en ligne a également été retenue. 
 
M. Marc Léger, PDG de l’Imprimerie Pierotti indique : « Nous sommes présents dans le domaine 
de l’étiquette depuis de nombreuses années et nous recherchions une solution simple et 
rentable pour traiter les courts tirages. Ce nouvea u équipement va nous permettre d’accroitre 
notre offre»  
 
 « Il est nécessaire de proposer au marché de l’éti quette une solution complète comprenant 
l’impression et la finition. Nous avons construit u ne offre en ce sens et ce qui a été 
déterminant dans le choix fait par l’Imprimerie Pie rotti »  commente Dominique MARTIN, 
directeur de Neryos 
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