Famille d'équipements
Machines pour l'imprimerie /
Machines et équipements pour le
papiercarton / Emballage et
conditionnement

DCM USIMECA
PRÉSENTATION / SAVOIRFAIRE
45, avenue des Guilleraies
92000 NANTERRE cedex
dcm@dcm.fr
Tél. +33 (0)1 41 37 52 70
Fax +33 (0)1 41 37 52 71

www.dcm.fr
CONTACTS
Vincent HUCHET
Directeur commercial
…………………………………………
Autres implantations :

DCM USIMECA est une société française qui conçoit et fabrique, depuis plus de
60 ans, des machines pour la transformation des matériaux d'emballages
souples et le carton.
Sa large gamme de machines est exceptionnelle : imprimeuses héliogravure,
complexeuses à base de colles avec et sans solvant et colles base acqueuse, de
nombreux modèles de bobineuses découpeuses répondant à la plupart des besoins
des transformateurs d'emballages.
DCM USIMECA fabrique également des machines pour production des
étiquettes de type manchon rétractable SLEEVE.
À travers son département ATN installé à Olivet près d'Orléans, DCM USIMECA
propose des lignes complètes d'impression et de formation des emballages
carton pour l'industrie du tabac et les boites pour liquides, jus et lait.
La société exporte près de 80% de ses machines sur les 5 continents. La
clientèle se partage entre groupes internationaux et sociétés familiales.
Le marché des emballages est dynamique et s'adapte à l'évolution des sociétés en
intégrant les contraintes environnementales.

ATN Site d'Olivet près d'Orléans
…………………………………………

La qualité des productions DCM USIMECA est reconnue à l'international.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Fabrication d'emballage
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Machines d'imprimerie
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Machines et appareils pour impression et transformation
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Bobineuses, découpeuses, massicots, perforatrices

1

2

Machines pour la transformation des papiers, cartons, plastiques, la
découpe de produits hygiéniques et l'impression d'étiquettes
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Imprimeuses flexo, Impression tampographie, et sérigraphie
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MARQUES REPRÉSENTÉES
1

ATN

2

DCM

Un constructeur français au service des
transformateurs d'emballages français.
Qui dit mieux ?

DCM USIMECA

IMPRIMEUSE HELIO TYPE BIVA "LAIZE ETROITE" JUSQU'A 800 MM, VITESSE 400 M/MIN, ARBRE ÉLECTRIQUE, MACHINE SANS CHARIOT

COMPLEXEUSE MULTI PROCESS
MODULAIRE

BOBINEUSE DÉCOUPEUSE
POLYVALENTE, HAUTES
PERFORMANCES

MACHINE "SLEEVE" POUR LA
FORMATION ET LA SOUDURE DES
MANCHONS RETRACTABLES

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Les récents développements concernent principalement les interfaces opérateur/machine avec un pilotage par écrans tactiles
couleur grande taille. Un logiciel associé permet également d'enregistrer les caractéristiques des productions et éventuellement de
les transmettre à un système centralisé.
D'autres développements importants concernent l'automatisation de la manutention des bobines afin de réduire la pénibilité du
travail. Ces systèmes font partie de la fourniture DCM USIMECA.

RÉFÉRENCES
DES GROUPES INTERNATIONAUX : AMCOR  CONSTANTIA  CFS  ALTEA  UNIPACK  MM GRAPHIA  ELIOPACK
ET DE TRÈS NOMBREUX TRANSFORMATEURS INDIVIDUELS

