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STANDARD
La plaque de découpe flexible standard est une planche 

fabriquée avec les meilleurs matériaux du marché, qui offre une grande 
précision (+/-0.002 mm max.), flexibilité et résistance á l´usure. Dans ce 
type de planche sont inclues les plaques de découpe avec des hauteurs qui 
varient entre 0.250 mm et 0.500 mm. Les hauteurs les plus communes étant 
0.440 mm et 0480 mm pour le marché de l´étiquette adhésive. Toute cette 
série subie un traitement qui prévient et évite l´oxydation de la plaque de 
découpe.

Toutes nos plaques de découpe sont produites pour obtenir la plus grande 
précision et durabilité dans le processus de découpe de matière comme le 
papier, PE, PP, PET, Tyvek et leurs combinaisons avec des supports siliconés 
aussi exigeant comme peuvent l´être le PET 30 Micra et PET 23 Micra.

La combinaison de différents angles de coupe en fonction du matériel concerné facilite la découpe et le démaillage, ainsi 
qu´ils réduisent la pression exercée par le cylindre magnétique durant le processus de découpe. Une bonne combinaison 
d´angle de découpe avec le matériel utilisé assure une durée maximum et garanti une coupe parfaite. Les angles les plus 
habituels varient de 50º à 90º, avec la possibilité de combiner différents angles sur le même file de découpe de forme 
symétrique ou asymétrique.

VAC-EDGE series
Les plaques de découpe VAC-EDGE se produisent avec 

des trous réparties à la base de la planche afin de faciliter l´aspiration 
ou l´expulsion par aire des restes de matériaux durant le processus de 
découpe. Pour son utilisation il est nécessaire de posséder un cylindre 
magnétique avec les mêmes caractéristiques techniques pour le 
passage de l´aire. On utilise aussi la partie non gravée á la base de la 
planche dans les cas de planches de découpe pour des étiquette avec 
relief en sérigraphie ou pour placer les trous d´attache afin de centrer 
les planches sur des cylindres pourvus de tétons d´ancrage. 

ALTIUS series
Cette série est spécialement désigner pour la découpe de 

matériaux épais. Quelques-unes des applications que nous pouvons souligner 
est la découpe d´étiquettes « Rfid », Multipages « Booklet », papier cartonné, 
Bristol, mousse adhésives ou autres matériaux techniques multicouches pour 
l´industrie électronique et automobile. Les plaques de découpe ALTIUS se 
divisent en 4 segments en fonction de la hauteur du filet de coupe.

A.06 (0.5 mm – 0.6 mm)
A.08 (0.6 mm – 0.8 mm)
A.10 (0.8 mm – 1 mm)
A.15 (1 mm – 1.5 mm)

PLAQUES DE DÉCOUPES 
FLEXIBLES



STEPPED ___________________Plaques de découpe échelonnées

Une configuration de plaque de découpe échelonnée peut être très avantageux en particulier lorsque 
plusieurs lignes transversales coïncident avec le sens de sortie du matériel. Pour obtenir une bonne 
découpe il est nécessaire une pression élevée sur le cylindre. Les plaques de découpe échelonnées 
permettent une réduction de la pression requise, améliore la coupe et augmente la durabilité de la 
plaque de découpe.  

OCS series
La série OCS offre la possibilité de découpes en ligne pour les 
machines d´impression offset. Le principal avantage d´utilisation 
de ce type de plaque de découpe est la possibilité de découper en 
même temps que l´impression comme par exemple les découpes 
á grande vitesse.

ART & CUT series
Cette série de planches permettent le marquage et la personnalisation 
des textures des matériaux autoadhésifs ou des papiers cartonnés, 
bristol. Elles se positionnent sur les cylindres magnétiques, au passage 
du matériel est gravé, en bas-relief, le schéma ou texte désiré, obtenant 
ainsi une personnalisation du matériel. Il est possible d´obtenir des 
détails extrêmement petits avec des lignes jusqu´á 0.1 mm sur le 
marquage du matériel.

De plus, la face en contact avec le cylindre magnétique peut-être 
recouvert d´un traitement Anti-Slip qui lui confère une propriété 
antidérapante face á la pression exercée sur la planche durant ce 
processus.



HARD  ____________________________ Chimique

La série de plaques flexibles HARD a été développée avec différents 
procédés de durcissement chimique pour obtenir une meilleur durabilité 
des planches de découpe standards. Ce traitement évite aussi l´apparition 
d´oxyde dans le temps. Très indiqué pour le travail répétitif et les 
matériaux abrasifs.

ENDURO  ______________  Longévité extrême

Revêtement par Plasma Enduro de toute la superficie de la planche 
de découpe. L´application de ce traitement spécial augmente 
considérablement la longévité de la planche de découpe. Il offre un 
durcissement bien supérieur á quelque autre type de revêtement au-
dessus des 85HRc, réduit le coefficient de friction entre le filet de 
coupe et le matériel á découper, il diminue l´usure du filet de manière 
spectaculaire. 

Très indiqué pour les longs tirages, les matériaux synthétiques, 
thermiques, coupe sur teinte blanche ou matériaux qui laisse beaucoup 
de résidus adhésifs. De plus il présente des propriétés antidérapantes 
pour les adhésifs et les teintes.

ANTI-TACK  ____ Revêtement antiadhérents

Le traitement Anti-Tack applique une couche anti adhérente sur 
la superficie de la plaque de découpe, laquelle rejette tout type de 
poussière, adhésive ou résiduelle. Ce nouveau traitement permet une 
plus grande rapidité et meilleur qualité lors du processus de démaillage 
et réduit de manière drastique le nettoyage de la plaque de découpe. 
Ce revêtement peut-être combiné avec le traitement de durcissement 
LASER afin d´augmenter la longévité de la planche.

TRAITEMENTS 
SPÉCIAUX



LASER HARDENED

LASER  __________________________________________ Thermique

Grâce á une technologie laser la plus avancée, nous pouvons renforcer la dureté du filet de découpe 
jusqu´à 66 – 68 HRC. Ce procédé consiste au réchauffement et refroidissement contrôlé du filet de 
découpe sur une profondeur exacte en contrôlant les températures atteintes de forme automatique 
afin de garantir une dureté homogène.
La qualité LASER offre une longévité de 200 % à 300 €% supérieures aux plaques de découpe 
standard, ce traitement est particulièrement recommandé pour:

 - Coupe à fond (metal to metal)
 - Coupe de matériaux abrasifs thermiques ou synthétiques
 - Coupe de teinte métalliques ou teinte blanche 
 - Travaux très répétitifs ou á grands tirages

LASER + ENDURO
Combinaison de deux procédés de durcissement, obtenant le meilleur résultat de longévité du 
marché. Ce traitement dispose d´une couche superficielle de 2 à 3 Micra avec une dureté supérieure 
à 85HRc et ajoutant sous cette couche le filet de découpe durci par laser avec 68HRc. 

Longétivité maximale pour tout type de matériaux.



LARTEC offre aussi un service pour les cylindres á ses clients. Produits avec 
différents types d´acier, Aluminium ; endurcis ou anodisés spéciaux. Toujours avec 
des tolérances plus précises de +/- 2 microns.

BASE MAGNÉTIQUE PLANE
Les bases magnétiques permettent une découpe de précision en 
utilisant des planches flexibles. Ces bases s´utilisent pour les découpes 
plane, et sont une très bonne alternatives pour les planches de découpe 
planes traditionnelle.  Elles permettent le changement de travaux 
très rapidement, d´une précision extrême dans la découpe, augmente 
la longévité de la plaque de découpe, permet des configurations de 
découpe complexes et des travaux á plusieurs hauteurs avec une finition 
parfaite. Elles peuvent aussi être utilisées pour l´Embossing ou Reliefs. 
On peut fabriquer tout type de profil, épaisseur et taille pour l´adapter á 
tout type de machine.

CYLINDRES

MAGNÉTIQUES

IMPRESSION
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AVEC COUTEAUX

CONTRE-CYLINDRES
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micro métriquement.



MADE FOR PRECISION
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UN SERVICE GLOBAL 

En tant que Lider spécialisé dans la production de plaques de 
découpe flexibles, LARTEC exporte ses produits dans plus de 
90 pays et a une représentation directe dans 27 pays, qui nous 
positionne comme fournisseur international.

Notre entreprise offre un service et un temps de livraison très 
rapides, près de 98.5% de nos plaques de découpe flexibles 
sont envoyées dans les 24 heures depuis la confirmation d´une 
commande.

NOUS RESPECTONS L´ENVIRONNEMENT
Nous disposons de ressources pour le traitement des résidus. Nous 
utilisons des systèmes pour l´épuration, le recyclage et l´obtention de 
déchets et d´émission «  zéro ». Ainsi nous n´utilisons pas de produits 
hautement contaminants comme le Chrome, le traitement « endurci » de 
nos produits est totalement écologique.  

LARTEC est spécialiste dans la production de plaque de découpe flexible et est 
reconnue à niveau international depuis plus de 25 ans pour sa précision et la 
qualité de nos produits.

Utilisant uniquement des matières premières de la meilleur qualité et une 
technologie la plus moderne disponible, nous pouvons proposer á nos clients des 
outils de découpe extrêmement précis, tant pour des machines rotatives, semi-
rotatives et plane, et spécialement conçues pour vos nécessités spécifiques.

Nous pouvons affirmer qu´actuellement nous offrons les plaques de découpe 
parmi les plus précises, de qualités et durable du marché.

L´utilisation de la technologie la plus avancée, combinée á un service clientèle 
exceptionnel, nous a demandé une augmentation continue de notre capacité de 
production.

Notre objectif est la satisfaction totale de nos clients par une attention rapide 
et personnalisée, un service de livraison en 24h et un développement continu de 
nouveaux qui apporte plus de valeur á nos clients.

24 / 48 h
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