
Innovations pour les bobin euses et les coupeuses

GOEBEL monoslit

GOEBEL u 16/u 20

GOEBEL optislit

GOEBEL xtraslit

GOEBEL optima 2000

GOEBEL polyslit

La monoslit de GOEBEL est la bobineuse-coupeuse la plus distinguée pour la 
transformation du BOPP, BOPET, CPP, BOPA et les autres fi lms. Elle combine
la toute dernière technologie avec des solutions innovantes qui facilitent 
l’usage de la machine et réduit les temps de réglage. 

La machine u16 / u20 de GOEBEL est équipée de bobineuses à 2 tambours 
conçues pour la transformation de papier extrêmement fi n comme le papier 
cigarette, les sachets de thé, les fi ltres, jusqu’au carton épais. Ces machines 
sont particulièrement adaptées à la production de bobines étroites. 

La machine xtraslit de GOEBEL représente la machine globale pour la
transformation du papier supérieur, des fi lms plastique et métallisés tout
comme des matériaux composites pour l’industrie de l’emballage. 

La technologie universelle et éprouvée de l’optima 2000 ne peut pas être 
surpassée. La bobineuse-coupeuse de qualité supérieure transforme le papier, 
les fi lms plastiques et métallisés et garantit une qualité de bobine extrêmement 
élevée. Des fonctions innovantes variées aident à réduire les temps de réglage. 

La machine polyslit de GOEBEL s’utilise principalement dans l’industrie de 
l’emballage. Tous les matériaux utilisés dans ce secteur comme le papier,
le fi lm ou les composites peuvent être transformés sans diffi culté. 

La bobineuse-coupeuse optislit de GOEBEL est conçue pour la transformation 
des papiers couchés et sensibles à la pression tel que le papier à jet d’encre, 
papier copie, papier thermique et pour les arts. L’enroulage central exclusif 
garantit une qualité optimale de la bobine.

GOEBEL topslit

GOEBEL rapid-d/-dI

GOEBEL rapid-automatic

GOEBEL optima-z

GOEBEL MPW300

GOEBEL KPW3

La machine topslit de GOEBEL est destinée aux bobines à large diamètre,
à la fois étroites et larges. Elle transforme tout type de papier sensible,
carton, emballage fl exible et tous les autres matériaux qui, en raison de leur 
profi l d’épaisseur, sont appropriés pour l’enroulage central à arbre unique.
Cette machine peut être équipée d’une grande variété de systèmes de coupe. 

Les machines rapid-d et  rapid-dl de GOEBEL représentent les bobineuses-
coupeuses idéales polyvalentes et fi ables pour le papier normal et couché
tout comme le papier cigarette et fi ltre. D’autres champs d’application sont 
possibles dans l’industrie du carton et de l’emballage. 

La bobineuse-coupeuse optima-z de GOEBEL représente la solution parfaite 
pour transformer aussi bien le papier cigarette que le papier journal ou fi ltre.
Sa qualité de bobine unique au monde garantit une excellente prédisposition
à la transformation des bobines-fi lles.

Les bobineuses centrales de la gamme MPW300 conviennent parfaitement
pour la transformation du papier standard, couché et sensible à la pression 
ainsi que du papier à jet d’encre et thermique. Leur niveau élevé d’automation 
permet une productivité plus élevée.

La bobineuse-coupeuse totalement automatique KPW3 de GOEBEL est
destinée à la production de bobines pour caisse enregistreuse, distributeurs 
automatiques et autres petits rouleaux. La bobineuse à 2 tambours se
caractérise par une excellente qualité des bobines-fi lles et une productivité 
remarquable grâce à son niveau élevé d’automation. 

La machine rapid-automatic de GOEBEL est conçue pour produire des bobines 
dans l’industrie du papier, du carton et de l’emballage. La machine offre une 
technologie remarquable de coupe et d’enroulement et réduit signifi cativement 
les temps d’arrêt grâce au changement automatique de bobine-fi lle au moyen 
de la bobineuse à touret.



La société GOEBEL est connue dans le monde entier pour ses bobineuses-
coupeuses sur mesure, de grande qualité et à la technologie de pointe.
Les machines que nous développons et fabriquons respectent le maximum
de demandes sur la productivité, la qualité et la fi abilité. Enrouler et couper 
même des matériaux extrêmement sensibles, c’est un segment majeur de nos 
activités. 

Depuis sa fondation en 1851, GOEBEL assure qualité, 
précision et innovation. Nous proposons des solutions 
high-tech qui sont basées sur notre expérience longue 
et approfondie, qui permettent à nos clients et à nous-
mêmes d’être leaders sur nos marchés. 

Notre réseau mondial d’agences fournit un service
orienté vers le client. Grâce à notre présence et notre
expérience sur les marchés étrangers, nous incarnons un
partenaire fi able pour tous nos clients. Quelque soit l’endroit
où vous avez besoin de support technique, nos agents locaux et 
l’équipe de ventes et services de Goebel vous accompagnent. 
C’est un plaisir pour nous de trouver des solutions à vos
attentes. Essayez nous !

GOEBEL Schneid- und
Wickelsysteme GmbH
Goebelstraße 21
64293 Darmstadt - Germany
Tel. +49 (0) 6151 - 888 - 1
Fax +49 (0) 6151 - 888 - 560
info@goebel-darmstadt.de
www.goebel-darmstadt.de

• Papier impression écriture
• Papier couché
• Papier cigarette et fi ltre
• Papier technique
• Carton
• Film plastique
• Matériel d’emballage fl exible
• Film aluminium
• Autre matériau

Nos systèmes de
bobineuses-coupeuses 
sont conçus pour
transformer de
nombreux papiers : 
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Bobineuses - Coupeuses GOEBEL
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Solutions innovantes 
et individuelles à partir 
de la bobine


