TECNOGRAFICA y MAQUINARIA, S.A. est une société d'arts
graphiques, spécialisé dans la fabrication d'emballages en carton et
micro ondulé, pour tous types d'industries.
Fondée en 1987, est situé à CASTELLBELL I EL VILAR dans la comarque
de Bages, à 50 km de la ville de Barcelone et à 15 Km du Monastère
de Montserrat. La société occupe une superficie totale de 23 000
m2, dont 3 200 m2 sont destinés à la fabrication et 3.000 m2 sont
destinés à le stockage du produit fini. La société est relié aux
principaux réseaux de communication et de transport dans le pays,
ce qui permet une action commerciale en Espagne, France,
Allemagne, Italie, Portugal et d'autres.
Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication de
toutes sortes d'emballage et des produits pour répondre aux besoins
du client. Nous sommes une entreprise familiale espagnole qui
produit des solutions durables dans le domaine du packaging.

Au cours de ces années, TECNOGRAFICA a innové dans le processus
de production :
rénovation du parc de machines et des
installations. Un investissement considérable a été le contrôle par
vision artificielle, permettant l'inspection de 100% de la production.

L'engagement de la société est de répondre tous les niveaux de
qualité et de service exigés par nos clients. Pour cette raison depuis
juin 1998, nous sommes certifiés conformément au modèle du
règlement UNE-EN-ISO 9001, système de gestion de qualité donné
par le BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL, ce qui nous oblige à
analyser les matières premières que nous utilisons dans nos processus
de production, ainsi que chacun des procédés de fabrication dans
notre laboratoire de contrôle de qualité.

Nous disposons d’un laboratoire tout préparé avec tous
les appareils de mesure nécessaires pour répondre à nos
objectifs de qualité et vérifier toutes les exigences de nos
clients. Nous vérifions toutes les spécifications techniques
de la matière première et produit fini.
Notre département de Qualité est préparé à répondre aux questions
de nos clients.
Notre processus de production implique l'impression découpant
pliage - collage et mise en place de poignées.

Notre technologie d'impression est offset. Nous utilisons des encres
certifiées à faible migration pour l'industrie alimentaire, meurt de
dernière génération avec technologie laser, braille, reliefs, etc...
gommé de deux pièces (carry carton), plaçant des poignées en
plastique avec des rivets et poignées Wilton.
Notre machine est équipée de systèmes de vision artificielle,
capables de faire 5.000 photos par minute et nous contrôlons tous
les packagings fabriqués pendant le processus de fabrication.

Tecnografica est spécialisée dans la fabrication d'emballages en
carton lithographié : carton compact et laminage sur carton
ondulé.

Principaux secteurs d'activité : détergent, alimentation, boissons,
aliments pour animaux, jouets.
Traitements spéciaux: PE barrière contre l'humidité et la graisse,
stamping, relief, braille, fenêtre PVC et PET, poignées en plastique
rivetées, poignées Wilton, etc..
Emballage exclusif :
Auto fermeture clic-clac dans le packaging de deux parties.
Dosage dans en boîtes d'emballage automatique,
automatique, linéaire et des boîtes de deux pièces.
Poignées rivetées.
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Nos ingénieurs du département de I+D sont des experts sur les
tendances du marché et de nouveaux matériaux et dans
l’innovation du packaging pour répondre aux besoins de nos clients.
Notre effort nous a conduit à obtenir un brevet mondial et design
industriel d'un dosage avec ouverture et fermeture.
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