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Société

Nous travaillons pour que nos solutions 
innovantes aident à trouver de nouvelles 
opportunités et de nouvelles affaires pour les 
clients.
“Génération révolutionnaire” : voici SEI Laser.

VISION

Depuis 1982, nous sommes un partenaire qui 
offre des solutions innovantes à nos clients pour 
satisfaire les exigences spécifiques du marché. 
Grâce à notre savoir-faire et nos investissements 
continus, nous fournir des systèmes laser qui 
garantissent des performances en termes de coût, 
d’efficacité opérationnelle et un produit final de 
qualité.
Grâce à la gamme complète de systèmes laser 
développé par notre département R&D, SEI Laser 
est capable de satisfaire les besoins des clients en 
matière d’applications sur les marchés verticaux 
et horizontaux, y compris : Ingénierie, Mécanique 
de précision, Transformation des métaux et 
l’électronique, l’éclairage, la communication 
visuelle, Arts graphiques, conversion du papier, 
étiquetage, flexibilité Emballages, boîtes pliantes, 
mode, décoration intérieure, Ameublement, 
Automobile.

Nous produisons nos systèmes laser sur les 
sites de Curno, Mapello et Buja (en Italie) grâce 
à 5 départements (mécanique, électronique et 
optoélectronique, logiciel, conception mécanique 
et production) qui suivent toutes les étapes du 
processus de production. Les logiciels et les 
micrologiciels qui contrôlent les systèmes SEI 
Laser sont développés par notre département 
de recherche et développement de logiciels qui 
satisfait les différentes demandes des clients en 
temps réel. Une technologie de pointe exige un 
engagement ; notre l’histoire est fondée sur la 
loyauté et le respect mutuel avec clients. Cette 
alchimie nous permet d’établir des liens solides 
avec nos clients qui durent depuis des décennies et 
constamment renouvelé.
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Company

We work so that our innovative solutions help 
find new opportunities and new business for 
customers.
“Revolutionary Generation”: this is SEI Laser.

VISION

Since 1982 we are the partner who offers innovative 
solutions to our customers to satisfy the specific 
market’s requirements. Thanks to our know-how 
and continued investments, we provide laser 
systems that guarantee significant performances in 
terms of cost, operational efficiency and final quality 
product.
Thanks to the complete range of laser systems 
developed by our R&D department, SEI Laser is
able to satisfy the application needs of customers 
in both vertical and horizontal markets, including: 
Plastic Converting, Lighting, Visual Communication, 
Textile, Interior Design, Automotive, Graphic 
Arts, Converting, Labelling, Flexible Packaging, 
Folding Carton, Furnishing, Metal processing and 
Electronics.

We produce our laser systems in Italy thanks 
to 5 departments (mechanical, electronic and 
optoelectronic, software, mechanical design and 
production) which follow all the stages of the 
production process. The software and firmware 
that control SEI Laser systems are developed by 
our Software R&D Department that satisfies the 
different customers’ requests in real time. 
A state of-the-art technology requires commitment; 
our history is based on loyalty and mutual respect 
with customers. This alchemy enables us to 
establish strong connections with our customers 
which last for decades and constantly renewed.
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Labelmaster est le 
système laser rouleau 
à rouleau et rouleau à 
feuille le plus complet, 
professionnel et 
modulaire pour la 
découpe et la finition 
numériques.
Ce système répond 
aux exigences des 
transformateurs et 
des fabricants à la 
recherche de hautes 
performances dans 
les processus de 
production d’étiquettes 
autocollantes dans tous 
les secteurs : industriel, 

vinicole, agroalimentaire, 
beauté, textile, emballage flexible, promotionnel, 
transformation, anti contrefaçon, RFid et bien 
d’autres. Labelmaster traite différents types 
d’étiquettes et des finitions spéciales sur différents 
matériaux - tels que le papier, le PET, le PP/BOPP 
et les tissus – toute une gamme pour apprécier la 
polyvalence du laser et son excellente qualité. C’est 
le résultat du travail des ingénieurs de SEI Laser.

Labelmaster se caractérise par sa modularité : 
ce système laser a été conçu pour être configuré 
“sur le terrain” afin d’évoluer avec 

 Labelmaster |   DÉCOUPE  
ET FINITION NUMÉRIQUES  

les besoins de l’entreprise du client. Ses modules, 
tous indépendants les uns des autres, peuvent être 
librement positionnés et intégrés à tout moment.
De plus, dans un marché de plus en plus compétitif, 
le système de lecture de QR-Code / Barcode permet 
de changer de travail à la volée, garantissant une 
productivité élevée et éliminant complètement les 
temps de préparation.
Dans le monde de la transformation et de la finition, 
les systèmes numériques sont désormais une 
technologie consolidée. Labelmaster, utilisé à la place 
de la découpeuse mécanique traditionnelle, permet 
un flux de travail entièrement numérique du début 
à la fin - du « PDF » à la livraison – cela en fait la 
solution la plus efficace pour un modèle commercial 
véritablement numérique : du web à l’étiquetage, du 
web aux autocollants, du web aux emballages. 

Labelmaster est un produit laser de classe 1 IEC EN 
60825/1 conforme à la norme Industrie 4.0.
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Labelmaster is the most complete, professional and 
modular roll-to-roll and roll-to-sheet laser system 
for digital die-cutting and finishing. 
This system meets the demands of converters and 
manufacturers looking for high performance in self-
adhesive label production processes in all sectors: 
industrial, wine, food&beverage, beauty, textiles, 
flexible packaging, promotional, converting, anti 
counter feiting, RFid and many others. Labelmaster 
processes different types of labels and special 
finishings on different materials – such as paper, 
PET, PP/BOPP and fabrics - to appreciate laser 
versatility and its excellent quality. This is the result 
of the work of the SEI Laser engineers.

Labelmaster is characterized by its modularity: this 
laser system has been designed to be configured 
“in the field” to grow together with the customer’s 
business needs. Its modules, all independent from 
one another, can be freely positioned and integrated 
at any time. 
Moreover, in an increasingly competitive market, the 
QR-Code / Barcode reading system allows changing 
work on the fly, guaranteeing high productivity and 
completely eliminating setup times.

 Labelmaster |   DIGITAL DIE-CUTTING 
AND FINISHING 

In the world of converting and finishing, the digital 
systems are now a consolidated technology.
Labelmaster, used instead of the traditional 
mechanical die-cutter, allows a fully digital work 
flow from the beginning to the end - from the “PDF” 
file to delivery - making it the most efficient solution 
for a truly digital business model: web to labeling, 
web to stickers, web to packaging.

Labelmaster is a Class 1 laser product IEC EN 
60825/1 norm compliant. Industry 4.0. ready.
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| DÉCOUPE ET FINITION NUMÉRIQUESLabelmaster

Labelmaster est disponible en deux configurations 
qui en font la solution “Best in Class” pour le 
monde des étiquettes et de la conversion : 350 et 
600 mm de largeur de bande. 

Labelmaster est équipée de 1 à 4 têtes laser et 
de puissances allant de 150 à 500 watts chacune, 
pour atteindre une vitesse constante de plus de 100 
m/min, égalant et dépassant la productivité des 
systèmes de découpe et de finition traditionnels. La 
vitesse est maintenue constante par le “système 
de contrôle de la traction”, qui travaille en synergie 
avec l’unité de contrôle de la déviation longitudinale 
du matériau, garantissant un repérage parfait et un 
traitement laser de haute qualité.

Options de finition : découpe/codage/ 
microperforation au laser, découpe semi rotative, 
vernissage flexo en rotation complète, vernissage 
flexo en rotation partielle/ impression, 
estampage à chaud semi rotatif, surlaminage, 
laminage de la doublure, Label Shifter, détection 
table, drap, découpe.

Matériaux transformables : PAPIER, PET, PP, 
BOPP, TISSUS.

POURQUOI CHOISIR LABELMASTER
1. pas de temps de préparation demandé;
2. le délai de livraison “juste à temps”;
3.  économiser de l’espace grâce à la découpe 

numérique;
4. économiser les coûts de découpe;
5.  ultra design : le laser peut traiter des formes 

de découpe complexes;
6.  multi-emplois : découpe à l’emporte-pièce et 

découpe réelle simultanément;
7.  pas de contact avec les substrats : le laser 

fonctionne sur des adhésifs puissants;
8.  changement de travail à la volée par lecture 

automatique du code-barres/QR-Code;
9. microperforation pour les sorties spéciales;
10. pas de limite de longueur des étiquettes;
11. pas de limites dans la durée de vie du   
 découpage à l’emporte-pièce;
12. pas de recours à la sous-traitance pour   
 l’outillage;
13. pas de risque de pousser la colle dans le   
 liner;
14.  du PDF à l’expédition en une seule étape pour 

garantir un excellent flux de travail;
15. bibliothèque de substrats;
16.  toute épaisseur de revêtement peut être 

traitée.
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|  DIGITAL DIE-CUTTING AND FINISHINGLabelmaster 

Labelmaster is available in two configurations 
that make it the “Best in Class” solution for the 
world of labels and converting: 350 and 600 mm 
of web width.

Labelmaster is equipped from 1 to 4 laser heads 
and powers ranging from 150 to 500 watts each, 
to reach a constant speed of over 100 m/min, 
equalling and exceeding the productivity of 
traditional die-cutting and finishing systems. The 
speed is kept constant by the “traction control 
system”, which works in synergy with the control 
unit of the longitudinal deviation of the material, 
guaranteeing perfect registration and a high-quality 
laser processing.

Finishing options: laser die-cutting/coding/
microperforation, semi rotary die-cutting, full 
rotary flexo varnishing, semi rotary flexo varnishing/
printing, semi rotary Hot Stamping, overlamination, 
self-wond/liner lamination, Label Shifter, detecting 
table, sheeting, slitting.

Processable materials: PAPER, PET, PP, BOPP, 
FABRICS.

WHY CHOOSE LABELMASTER
1. no setup time requested;
2. delivery time “just in time”;
3. save space thanks to the digital die-cutting;
4. save die-cut cost;
5.  ultra design: the laser can process  

detailed die-cutting shapes;
6.  multi jobs: die-cutting and true-cutting 

simultaneously;
7.  no contact with substrates: laser works on 

strong adhesives;
8.  on the fly job change by automatic  

Barcode/QR-Code reading;
9. microperforation for special outputs;
10. no limits in label length;
11. no limits in die-cut longlife;
12. no external suppliers of die-cuts; 
13. no risk to push the glue into the liner;
14.  from PDF to ship in one single step to guarantee 

a great workflow;
15. substrate library;
16. any liner thickness can be processed.
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UNITÉ “LABEL SHIFTER”
Cette option est utilisée pour 
éviter tout problème rencontré 
sur les applicateurs automatiques 
super rapides : les étiquettes sont 
repositionnées vers l’avant, ce qui 
élimine la tension générée entre 
le bord de l’étiquette et le support 
siliconé.

LABEL SHIFTER UNIT 
This option is used to avoid 
any problems encountered on 
super-fast automatic applicators: 
the labels are repositioned 
forward, eliminating the tension 
that is generated between the 
edge of the label and the silicone-
coated liner.

L’UNITÉ LASER
De 1 à 4 têtes laser et des 

puissances de 150 à 500 
watts chacune.

LASER UNIT 
From 1 to 4 laser heads 
and powers from 
150 to 500 watts each.

FINITIONS
Vernis de protection : 

cette finition est obtenue 
par un rouleau avec 

manchon caoutchouc.

Finition sélective : 
en plus de la finition 

simple, l’unité flexo peut 
également imprimer 

en repérage avec des 
encres UV.

FINISHING 
Continuous finishing: 
this finishing is 
obtained through a 
rubber roll.

Selective finishing: 
in addition to simple 
finishing, the flexo 
unit can also print at 
register with UV inks. 
The module includes 
a semi-rotary device 
for a quick and easy 
setup.

 Labelmaster |   SYSTÈME LASER 
MODULAIRE

Labelmaster est un système modulaire, 
personnalisable à l’achat ou ultérieurement, 
avec différentes options de finition : découpage 
à l’emporte-pièce, découpe, microperforation, 
ouverture facile, gravure, codage et, grâce à 
des modules optionnels, différentes finitions 
: impression/vernissage flexo semi rotative, 
marquage à chaud semi rotatif, inspection, 
contrôle et refendage.
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DÉROULEUR
Dérouleur équipé de servo-
moteur type « Brushless » 

et d’un guide électronique de 
la bande. La version jumbo 
accepte des rouleaux d’un 
diamètre maximal de 1000 

mm.

UNWINDER 
Unwinder equipped with 
brushless servo motor 
breaker shafts and electronic 
web-guide. The jumbo version 
accepted up to 1000 mm 
diameter rolls.

 Labelmaster |   MODULAR LASER 
SYSTEM

Labelmaster is a modular system, customizable 
upon purchase or later, with different finishing 
options: die-cutting, cutting, microperforation,  
easy-open, engraving, coding and, thanks to 
optional modules, different finishes: semy rotary 
flexo printing/ varnishing, semy rotary hot stamping, 
inspection, control and slitting.

DORURE À CHAUD
Estampage à chaud semi-rotatif / 
Longueur minimale de répétition : 

7 (203 mm), longueur maximale de 
répétition : 12 (406 mm) / Vitesse 

maximale à 300 mm de répétition 
: 25 m/min / Economiseur de film 

intelligent / Réglage de la pression.

HOT STAMPING 
Semi-rotary hot stamping / 

Min repeat length: 7” (203 mm), 
Max repeat length: 12“ (406 mm) 

/ Max running speed at 300mm 
repeat: 25 m/min / Intelligent foil 

saver / Pressure adjustment.

DECOUPE FEUILLE
Cette unité est conçue comme une 

unité en ligne pour la découpe de 
feuilles en combinaison avec des 

informations provenant du flux de 
travail numérique.

Largeur du substrat = à partir de 100 
à 350 mm / Coupe minimale = 105 

mm / Coupe maximale = 700 mm /
Précision de coupe = +/- 0,1 mm.

SHEETER 
This unit is designed 
as an inline unit for cutting 
sheets in combination 
with information from the digital 
workflow.
Substrate width = from 100 
to 350 mm / Min cut = 105 mm / 
Max cut = 700 mm / 
Cut accuracy = +/- 0,1 mm.

ENROULER
Enrouleur ultra-rapide, 

monobroche. Rembobinage 
avec contrôle de tension 

variable. Mandrin expansible 
interchangeable, diamètre 

standard 76 (3’’).

WINDER 
Ultrafast winder. Single spindle 

rewind with variable tension 
control and 76 mm (3”) 

(standard) interchangeable air 
expanding spindle.
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TOURET 
DE CHANGEMENT 
DE ROULEAU SEMI-
AUTOMATIQUE
Ce dispositif supporte deux 
broches interchangeables 
montées sur la tourelle 
tournante. Cette option permet 
un changement rapide des 
rouleaux finis. Le système de 
contrôle sophistiqué déplace les 
rouleaux finis dans la meilleure 
position pour faciliter les 
prochaines opérations de coupe 
et d’assemblage.

SEMIAUTOMATIC ROLL 
CHANGE TURRET 
This device supports two 
interchangeable spindles 
assembled on the revolving 
turret. This option allows a fast 
changing of finished rolls. The 
sophisticated control system 
moves the finished rolls in the 
best position to facilitate the next 
cutting and joining operations.

LA GESTION DE LA VITESSE ET 
L’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE LASER
DANS LES SYSTÈMES SEI LASER 
GARANTIE

UNE 
FORTE 

PROUCTIVITÉ

Jusqu’à 100 m / min 
grâce à la possibilité de 
configurer Labelmaster 
de 1 à 4 têtes laser
et des puissances de 150 
à 500 watts chacune.

Up to 100 m / min thanks 
to the possibility to 
configure Labelmaster 
from 1 to 4 laser heads 
and powers from 150 to 
500 watts each.

|  SYSTÈME LASER MODULAIRELabelmaster

DÉCOUPE MOTORISÉE
Unité de découpe automatique 

et motorisée. Ce dispositif 
de coupe longitudinale est 

composé d’un nouveau système 
motorisé de lames de ciseaux, 

spécialement conçu pour le 
flux de travail numérique. 

Les lames des ciseaux sont 
positionnées automatiquement 

à chaque nouveau travail.

MOTORIZED SLITTING 
Automatic and motorized 
slitting unit. This 
longitudinal cutting 
device is composed by a 
new motorized system of 
scissor blades, specifically 
designed for the digital 
workflow. The scissor 
blades are automatically 
positioned every 
new job.
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UNITÉ DE DÉCOUPE SEMI-ROTATIVE
Cette unité semi-rotative, spécialement conçue pour une mise en place 
rapide dans un flux de travail numérique, permet de découper à l’emporte-
pièce à l’aide de matrices flexibles traditionnelles. Il est possible 
d’installer un Smart-gap (en option) pour augmenter la flexibilité.

SEMI-ROTARY DIE-CUT UNIT   
This semi-rotary unit, specially designed for a quick setup in a digital 
workflow, allows to die-cut by traditional flexible dies. It is possible to fit a 
Smart-gap (optional) to increase the flexibility.

STICKERS
Une fois traités, les 
autocollants sont 
transportés
sur le tapis roulant pour 
la collecte.

STICKERS 
Once processed, 
stickers are conveyed 
onto the conveyor belt 
for collection.

THE MANAGEMENT OF THE SPEED AND THE OPTIMIZATION 
OF THE LASER ENERGY IN SEI LASER SYSTEMS GUARANTEE

NATURE

Faible impact 
environnemental 
grâce à
la possibilité 
de réduire les 
déchets.

Low environmental 
impact thanks to 
the possibility of 
reducing the waste 
material.

HAUTE 
QUALITÉ

Les formes des 
étiquettes sont 
extrêmement 
précises et exactes.

The shapes of the 
labels are extremely 
precise and accurate.

Possibilité de 
positionner librement 
les modules de 
finition car ils sont 
indépendants les uns 
des autres.

Possibility to position 
the finishing modules 
freely because they 
are independent from 
one another.

MODULARITÉ

|  MODULAR LASER SYSTEMLabelmaster 

ECHENILLAGE
Une tension 

d’échenillage 
stable est garantie 

par un contrôle 
de la traction. 

L’évacuation du 
squelette est 

facilitée par une 
table de chauffe. 

SCRAPPING-MATRIX 
REMOVAL 
A stable scrapping tension 
is guaranteed by a fine 
traction control. The matrix 
removal is supported by 
the warming table that 
work for an easier glue 
separation.
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SEI Laser concoit et fabriques 
des systèmes qui s’incrivent 
parfaitment dans une philo-
sophie orientee vers le dével-
oppement durable :
l’amélioration du bien-être
des personnes et la protection 
de l’environnement. 
Le secteur des étiquettes accorde une grande 
attention aux questions de durabilité et de recycla-
ge, s’engageant à réduire l’empreinte carbone à 
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement : 
des matières premières aux applications finales, 
en passant par le recyclage des liners usagés.
Le développement de la technologie numérique a 

 SEI Laser 
Technologie   

rendu le prépresse et l’impression numérique des 
étiquettes très simples en créant une plateforme 
flexible pour leur réalisation.
Cette plateforme permet l’impression simultanée 
de différentes formes sur un même support et 
des productions à court terme, garantissant une 
efficacité maximale en termes d’utilisation des 
matériaux, de temps et d’énergie.
Dans ce chemin vertueux vers un processus de 
production durable, Labelmaster s’inscrit parfai-
tement grâce au procédé de découpe numérique 
qui assure la possibilité de “changer à la volée” 
le traitement laser par la lecture d’un QR-Code / 
codes-barres.
Une caractéristique qui permet de réaliser de 
petits lots de production, d’optimiser le temps de 
travail, d’augmenter la productivité et de réduire 
le gaspillage de matériaux.

La technologie laser
renforce les comportements 
éco-responsables et la mise 
en avant de la responsabilité 

sociétale des entreprises.
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SEI Laser designs 
and manufactures systems 
that fit perfectly into 
a world-oriented philosophy: 
the improvement of people’s
wellbeing and the protection 
of the environment. 

The label sector gives great attention 
to the issues of sustainability and recycling, 
committing itself to reduce the carbon footprint 
in every step of the supply chain: from raw 
materials to final applications, throughout the 
recycling of used liners.
The development of digital technology has made the 
prepress and digital printing of labels very simple 
by creating a flexible platform for their realization. 
This platform allows the simultaneous printing of 

different shapes on the same support and short-run 
productions, ensuring maximum efficiency in terms 
of use of materials, time and energy.
In this virtuous path towards a sustainable 
production process, Labelmaster fits perfectly 
thanks to the digital die-cutting process that 
assures the possibility to “change on the fly” the 
laser processing by reading a QR-Code / Barcode. 
A feature that allows small batches of productions, 
optimizing working time, increasing productivity and 
reducing material waste.

 SEI Laser 
technology   

Laser technology 
amplifies the eco-sustainable 

behaviors and the social 
responsibility bringing 

forward by the companies.
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Chaque système laser de SEI peut être intégré dans des processus de production automatisés de 
contrôle numérique et il est conforme à la certification Industry 4.0.
Tous les systèmes laser SEI sont prêts pour l’industrie 4.0, y compris les systèmes laser dédiés 
à l’industrie du rétro-éclairage à LED LGP, et ils sont tous certifiés pour satisfaire les exigences 
suivantes : contrôle par CNC (Computer Numerical Control) et/ou PLC (Programmable Logic Controller) 
; interconnexion avec le système informatique de l’entreprise grâce au chargement à distance des 
instructions et/ou du programme partiel ; intégration automatisée avec le système logistique de 
l’entreprise ou avec la chaîne d’approvisionnement ; interface facile et intuitive entre l’opérateur et la 
machine ; respect des paramètres les plus récents de sécurité et de santé au travail.

4.0 INDUSTRIE : INTÉGRATION AISÉE 
DANS LE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

SEI Laser, grâce à sa large gamme de services d’assistance technique et à 
sa forte présence dans le monde entier, assure une réponse rapide, efficace 
et adaptée aux différents besoins des clients.
En plus du support technique sur place, SEI Laser offre une assistance à 
distance très appréciée.
La communication entre l’entreprise et le client, gérée en temps réel via 
le chat, permet à l’opérateur d’être guidé pas à pas dans les opérations 
techniques suivantes :
• visualisation et modification des paramètres de configuration de la machine;
• la visualisation et la modification des paramètres de traitement;
• le diagnostic de la source laser et des pièces de contrôle;
• transfert de fichiers;
• la mise à jour du logiciel.

SERVICE

Pourquoi SEI Laser?
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Why SEI Laser? 

SEI Laser, thanks to its wide range of technical support services and its strong 
presence worldwide, ensures a quick, effective and tailored response to the 
different customer needs.
In addition to technical support on-site, SEI Laser offers a valued remote 
assistance.
The communication between the company and the customer, managed in real-
time via chat, allows the operator to be guided step by step in the following 
technical operations:
•  visualization and modification of the machine configuration parameters;
•  visualization and modification of the processing parameters;
•  diagnostics of the laser source and the control parts;
•  file transfer;
•  software upgrade.

Every SEI Laser system can be integrated into automated digital control production processes and it is 
in compliance with the Industry 4.0 certification.
All SEI Laser systems are Industry 4.0 Ready, including the laser systems dedicated to LGP LED backlight 
industry, and they are all certified to satisfy the following requirements: control by CNC (Computer 
Numerical Control) and / or PLC (Programmable Logic Controller); interconnection with the company 
IT system thanks to remote loading of instructions and / or part program; automated integration with 
the logistic system of the company or with the supply chain; easy and intuitive interface between the 
operator and the machine; compliance with the most recent parameters of safety and health at work.

4.0 INDUSTRY: EASY INTEGRATION 
IN THE DIGITAL WORKFLOW 

SERVICE



SEI S.p.A.
Via R. Ruffilli, 1
24035 Curno (BG) - Italy
T. +39 035 4376016
F. +39 035 463843
info@seilaser.com

www.seilaser.com

SEI Deutschland Gmbh
Moosweg 9
D-82386 Huglfing - Germany
T. +49 8802 913600
F. +49 8802 9136066
info@seilaser.de

www.seilaser.de

SEI Laser France
Le Korner 
17 Rue du Prof. Jean Bernard
69007 Lyon - France
T. +33 4 37 70 48 93
france@seilaser.com

www.seilaser.com/fr/

SEI S.p.A.
Production site
Via San Cassiano, 2
24030 Mapello (BG) - Italy
T. +39 035 4376016
info@seilaser.com

www.seilaser.com

SEI Laser Converting
Via Praz dai Trois, 16
33030 Buja (UD) - Italy
T. +39 0432 1715827
F. +39 0432 1715828
info@seiconverting.it

www.seilaser.com

SEI Laser Systems (SHAOXING) 
Co. Ltd.
N°128, Zheduan Road,
Pukou Development, Shengzhou,
Post Code 312400 Zhejiang - China
T. +86 575 83933766
F. +86 575 83933766
info@seilaserasia.com
www.seilaserasia.com

SEI Laser Latin America 
Industria e Comercio  
de Equipamentos LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 410, 
CEP: 13347-404, 
Distrito Industrial João Narezzi, 
Indaiatuba San Paolo - Brasil 
T. +55-(19)-3935-1550
T. +55-(19)-3935-2950
Whatsapp: +55-(19)-99350-4466
atendimento@seilatinamerica.com.br

seilatinamerica.com.br


