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Chromos in der Manege
Mit Blick auf das 70-Jahr-Jubilä
um der Chromos AG im vergan
genen Jahr fand in schönstem
Ambiente des Zirkus Conelli in
Zürich der Gala-Abend des Fami
lienunternehmens statt. Vor über
400 Gästen bedankte sich Rolf
Broglie für die jahrelange Part
nerschaft von Kunden und Liefe

Daniel, Rolf und Christian Broglie
am Gala-Abend im Zirkus Conelli.

ranten aus der grafischen Bran
che und der Fotoindustrie. Gäste
aus über 10 Ländern, darunter
Japan, Israel und den USA, waren
angereist. Neu übernimmt Peter
Urs Naef das Mandat des Verwal
tungsratspräsidenten von Rolf
Broglie. Die dritte Generation mit
Christian und Daniel Broglie bil
det seit langem bereits eine
erfolgreiche Führungscrew der
Prografica-Bereiche Fujifilm
(Switzerland) und Chromos.
www.chromos.ch

P. Lenzlinger SA travaille avec un massicot Polar D 80 Eco
Le fabricant d’étiquettes P. Lenz
linger SA (Neuchâtel) travaille
avec un massicot Polar D 80 Eco.
Cette machine compacte est
programmable et se commande
depuis un écran de diagonale
5,5 pouces. 198 emplacements
mémoire sont disponibles pour
enregistrer les séquences de
coupe fréquentes. La puissance
de pression est réglée en continu
au moyen d’un bouton rotatif
muni d’une échelle graduée. La
durée d’immobilisation du cou
teau au point mort bas peut être
adaptée par voie hydraulique en
fonction du matériau.
Selon Pierre Lenzlinger, direc
teur de la société, le massicot

Polar D 80 s’intègre parfaitement
dans le cycle de production. La
machine coupe des supports
d’une largeur maximale de 80
centimètres et est absolument
suffisante pour les presses à ban
de étroite sur lesquels P. Lenzlin
ger SA fabrique les étiquettes.
Pierre Lenzlinger affirme que son
entreprise opère dans un vérita
ble marché de niche. Il déclare
d’être un partenaire fiable vis-àvis des agences, des imprimeries
et des copy shops. Bon nombre de
ces commandes ne sont pas expé
diées sous forme de bobines mais
doivent être livrées en feuilles
découpées à la dimension exacte
souhaitée par le client. Le volu

me est considérable: aux dires de
Pierre Lenzlinger, le massicot
Polar D 80 produit au moins cinq
heures par jour. (jm)
www.heidelberg.com/ch

Pierre Lenzlinger
(à gauche) et Timothy
Jeanmonod misent sur
leur nouveau massicot
Polar D 80 Eco.
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