
  
 
 
 
Communiqué de presse 

Vietnam PrintPack 2019 

16-19 octobre 2019  

Centre des expositions et des congrès de Saigon, Hô Chi Minh City   

    

     23 septembre 2019 

 

Trelleborg et T.A.C. unissent leurs efforts au Vietnam PrintPack 2019 

 

Les visiteurs du prochain salon Vietnam PrintPack 2019, qui se tiendra du 16 au 19 octobre au 

Centre des expositions et des congrès de Saigon, Hô Chi Minh, auront l’occasion de rencontrer et 

de discuter avec des experts de Trelleborg Printing solutions sur le stand de son revendeur au 

Vietnam, T.A.C., pour découvrir les nouveautés concernant les blanchets offset Rollin.  

 

En présentant les toutes dernières technologies dans le domaine de l’impression, du 

conditionnement et du carton compact, PrintPack au Vietnam s’engage à devenir le point de contact 

dans l’un des pays du sud est asiatique où l’imprimerie, le secteur de l'emballage et l’industrie 

alimentaire enregistrent la plus croissance la plus rapide. 

 

À ce salon seront réunis Andrea Trevisi, Directeur régional des ventes des solutions d’impression 

Trelleborg dans l’Asie du sud-est, et Nguyễn Châu Phong, Directeur des ventes chez T.A.C. Trevisi 

a déclaré : “L’éventail des solutions Rollin est vaste et inclut des blanchets pour les presses offset 

feuille à feuille et les imprimeurs d’emballage, pour les impressions courantes ou plus spécifiques 

comme les impressions UV. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec T.A.C. pendant un 

certain nombre d’années et ils ont fait un travail remarquable pour représenter Rollin dans tout le 

Vietnam.” 

 

Les blanchets Rollin sont fabriqués dans l’usine de pointe de Trelleborg, à Lodi Vecchio en Italie, où 

grâce au contrôle qualité auquel sont soumises toutes les étapes du processus de fabrication, nous 

permet d’obtenir et de proposer des blanchets dans le respect des normes les plus sévères du 

secteur. Les blanchets sont renommés pour leur longévité et leurs excellentes performances à 

même de répondre aux exigences les plus particulières et les plus complexes dans le domaine de 

l’impression. 



  
 
 
 
 

Sur le stand de T.A.C., les imprimeurs pourront examiner des échantillons Rollin dans un certain 

nombre de modèles : Metro, Wish, Acquablue, Infinity Plus, Metal UV et 334UV-RC. 

 

L’un des derniers est le Rollin Metal UV, un blanchet versatile conçu pour les impressions 

métalliques et des emballages avec des encres UV. Ce blanchet Rollin est la solution parfaite pour 

surmonter toutes les difficultés techniques que l’on rencontre généralement avec les presses 

utilisant des encres UV. 

 

Au salon Vietnam PrintPack 2019, 380 des plus grandes marques internationales provenant de 11 

pays se pencheront sur le sujet de la technologie d’impression et d’emballage.  

 

Pour de plus amples informations, visitez le site www.chanchao.com.tw/VietnamPrintPack/. 
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Le département Trelleborg Printing Solutions appartient au secteur d'activité Trelleborg Coated 

Systems du Groupe Trelleborg. L'entreprise est forte d'une expérience de plus de 50 ans  

d'expérience dans le secteur de l'impression. Elle associe ce savoir-faire à une technologie 

innovante, à des processus brevetés, à une intégration verticale et à une gestion complète de la 

qualité. Avec leurs solutions haut de gamme dans le secteur de l'impression, les marques Vulcan®, 

Rollin® et Printec® sont les leaders internationaux dans le domaine de la fourniture de blanchets 

d'impression offset pour les journaux, magazines et catalogues, les impressions continues et les 

étiquettes, et sur les marchés de l'impression sur métal et de l'emballage métallique. Elles proposent 

également une vaste gamme de blanchets d'impression destinés à des machines d'impression 

spéciales.  Les blanchets d'impression Trelleborg conviennent à tous les types d'encre : 

conventionnelles, hybrides et UV.. www.trelleborg.com/printing 

 

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l’étanchéité, 

l’amortissement et la protection d’applications stratégiques dans le cadre d’environnements 

exigeants. Ses solutions techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables 
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pour ses clients. Le Groupe Trelleborg réalise un chiffre d’affaires annuel d'environ 34 milliards de 

couronnes suédoises (3,32 milliards d’euros, 3,92 milliards de dollars) et exerce ses activités dans 

environ 50 pays. Le Groupe se compose de cinq divisions : Trelleborg Coated Systems, Trelleborg 

Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions et Trelleborg 

Wheel Systems. L’action de Trelleborg est cotée à la Bourse de Stockholm depuis 1964 ainsi 

qu’au Nasdaq de Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com 
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