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THE ENTERPRISE

MOHR is a trademark of Adolf Mohr 
Maschinenfabrik, founded in 1906 as a 
mechanical workshop. Since then the 
company has not only changed as far 
as product focusing is concerned, but 
has ascended from a regional provider 
to the world’s biggest supplier of high-
speed cutters and cutting machines. 

With over 130,000 high-speed cutters 
produced and installed worldwide the 
company today more than ever enjoys 
a solid reputation as an innovative and 
reliable partner. 

The dynamic growth market of digital 
printing has gained in every respect 
from the company’s undertaking only 
to produce the best possible products. 
In the small format sector, genuine, 
professional cutting machines are 
available at conditions which are very 
advantageous, both from a technical 
and economic point of view. 

02+5�DOVR�VWDQGV�IRU�ƬUVW�FODVV�VHUYLFH��
Therefore, a high readiness for opera-
tion, preventive maintenance, training 
RI�VWDƪ�DQG�WUDQVIHU�RI�NQRZ�KRZ�DUH�
the key components of this successful 
concept.

+LJKO\�TXDOLƬHG�WHFKQLFLDQV�RQ�VLWH�
provide fast, competent and inexpen-
sive service.

The Service Center, which opened in 
������FRYHUV�DOPRVW�������P��RƪHULQJ�
PRUH�WKDQ��������GLƪHUHQW�VHUYLFH�
parts for machines which have been 
built in the past 25 years.

$GROI�0RKU�KDV�VLJQLƬHG�VXFFHVV�IRU�RYHU�D�KXQGUHG�\HDUV�DQG� 
WKH�EUDQG�KDV�EHFRPH�V\QRQ\PRXV�ZLWK�FXWWLQJ�PDFKLQHV�ZRUOGZLGH�

L’ENTREPRISE 

Depuis près d’un siècle, le nom ADOLPH MOHR  
est équivalent de succès et synonyme de massicots dans le monde entier. 

MOHR est une marque déposée d'Adolf 
Mohr Maschinenfabrik, fondée en 1906 
comme atelier mécanique. Depuis cette 
date, la société n’a cessé de faire évoluer 
ses produits et a étendu son influence sur 
le monde entier en devenant le plus grand 
fabricant mondial de massicots hautes 
performances. 
 
Avec plus de 130.000 massicots produits 
et installés dans le monde, la société se 
présente aujourd'hui plus que jamais 
comme un partenaire innovateur et fiable. 
 
Le marché de l’impression numérique, en 
pleine croissance profite lui aussi de 
l’engagement de l’entreprise à fournir à 
tout moment des produits qui respectent 
les plus hauts niveaux de qualité. Dans le 
secteur du petit format, les massicots  
Mohr se surpassent car ils offrent une 
véritable solution professionnelle, fiable et 
précise à des conditions économiques 
favorables. 
 
lMOHR représente également un service 
de première qualité. Par conséquent, une 
grande réactivité, l’assurance d’une réelle 
maintenance préventive, la formation du 
personnel et le transfert des compétences 
sont les composantes clés de ce concept 
réussi. 
 
Les techniciens locaux hautement qualifiés 
fournissent un service rapide, compétent 
et peu onéreux. 
 
Le centre de service, qui s'est ouvert en 
2006, s’étale sur environ 1.500 m2. Il offre 
plus de 20.000 pièces détachées 
différentes pour les machines qui ont été 
construites ces 25 dernières années. 



	  

	  

Mohr Cutters are durable, programmable cutting machines 
with hydraulic drive. Quick-print shops, copy shops,  
commercial print shops, in-house printers value not only 
the uncomplicated operation, but also the long service  
life of the cutting machine. The unique cutting precision  
is obtained by the sturdy construction and the direct  
measurement.

The precise and gentle bevel swing cut is carried out 
hydraulically on all of our models. This allows adjusting 
the dwell time of the knife in the BDC to the respective 
material. The corrosion free table surface provides very 
easy gliding which makes the material easy to handle. On 
0RKU�&XWWHU�����WKLV�HƪHFW�LV�HYHQ�VXSSRUWHG�E\�DLU�MHWV��
The clamping pressure can be continuously adjusted within 
a large range by means of a turning knob with scale to suit 
any material to be cut. A variable pre-clamping time control 
RSWLPL]HV�FXWWLQJ�TXDOLW\�ZKHQ�GHDOLQJ�ZLWK�GLƪHUHQW�
materials. Luminous LEDs indicate the cutting line to the 
operator. 

7KH�KLJKOLJKWV

W  Wide range of programming options 

W  (DV\�NQLIH�FKDQJLQJ�ZLWK�DXWRPDWLF�VKXWRƪ�LQ�ERWWRP�
GHDG�FHQWHU�DQG�ƬQH�DGMXVWPHQW�IURP�WKH�IURQW

W  A machine frame with optimized stability takes the forces 
produced during the cutting process in the best possible 
way and guarantees maximum cutting precision.

W  Minimum expenditure of maintenance thanks to  
innovative materials

W  'LJLWDO�ZRUNƮRZ�LQWHJUDWLRQ 
(only NET model)  

0RKU�&XWWHUV�DUH�WDLORUHG�WR�WKH�VSHFLƬF�GHPDQGV�LQ�GLJLWDO�SULQWLQJ

	  

	  

Les points importants 
 
n Large éventail d’options de programmation. 
n Remplacement de lame facile avec arrêt 

automatique en position centrale et réglage fin en 
façade. 

n Un bâti robuste avec une stabilité optimisée qui 
réparti la puissance utilisée pendant le process de 
coupe et garanti ainsi la meilleure précision de 
coupe. 

n Entretien réduit au minimum grâce aux équipements 
et matériaux de dernière génération. 

n Intégration complète dans le processus numérique 
(Gamme NET seulement). 

 
 

Les Massicots Mohr sont des massicots fiables, 
programmables, avec commande hydraulique. Les 
reprographes, imprimeurs numériques, imprimeries de 
labeur et offsettistes apprécierons à la fois leur 
simplicité d’utilisation et la grande durée de vie de ces 
machines. La précision de coupe inégalée est obtenue 
par une conception robuste qui assure équilibre et 
stabilité, et par les équipements de mesure de très 
haute précision. 
 
Le mouvement de lame précis et souple est assuré par 
une double pompe hydraulique sur toutes les 
machines. La temporisation de coupe est réglable et 
permet ainsi d’adapter le travail de la machine au type 
de support à couper. Les piles sont faciles à manipuler 
grâce à la large table de travail anticorrosion. Le 
modèle MOHR 80 est équipé d’une soufflerie 
permettant les travaux sur grand format sans aucune 
difficulté. La pression peut être réglée en continu dans 
toute son amplitude  selon le support à couper grâce à 
un potentiomètre gradué immédiatement accessible 
par l’opérateur. Une commande de temporisation de 
mise sous pré-pression permet d’optimiser la qualité de 
coupe selon les matériaux. L’opérateur peut visualiser 
la ligne de coupe qui est illuminée par un ensemble  de 
LED. 
 
 

Les massicots Mohr sont conçus selon les contraintes spécifiques du numérique. 



,Q�WKH�PDMRU�WHFKQLFDO�IHDWXUHV�0RKU�&XWWHUV�EHQHƬW�IURP�WKH�ELJJHU�PHPEHUV�RI�WKH�IDPLO\�

0RKU�&XWWHUV�SURYLGH�FRQYLQFLQJ�WHFKQRORJ\

Bulk hydraulic 
power pack  
with double 
pump ensures  
a long-lasting 
safe application

A cutting stick 
ejector eases and 
abbreviates the 
knife change 

Direct  
measurement  
via rotary  
transducer  
ƮDQJHG�WR� 
the spindle

Backgauge 
rakes with plastic 
gliders treat the 
table surface 
with care

Transparent 
rear-table cover 
ensures the  
best possible 
illumination

Linear ball 
bearing – main-
tenance-free and 
extremely precise

LED cutting- 
line indicators 
ensure optimum 
illumination,  
even when  
lighting is poor. 
The indicator can 
be clearly seen on 
many materials. 

Knife depth can 
be conveniently 
adjusted from 
the front 

MOHR TECHNOLOGYLA TECHNOLOGIE MOHR 

Des massicots dernière génération équipés de la plus haute technologie 
 
Les massicots MOHR bénéficient de l’important avantage technologique des grandes machines de la marque : 
 

 
 
Système hydraulique 
embarqué avec 
puissante double 
pompe. Garanti un 
fonctionnement sûre 
et durable. 
 

Roulement à billes 
linéaire. Exempt 
d'entretien et 
extrêmement précis. 

Éjecteur de réglettes 
de coupe. Facilite et 
accélère le 
changement de lame. 
 

 
Carter de protection  
de table arrière 
transparent. Il assure 
la meilleure visibilité. 
 

Encodeur rotatif en 
connexion directe sur 
la vis sans fin. 
Positionnement de 
l’équerre de très 
haute précision. 
 

 
 

Éclairage LED de la 
ligne de coupe. 
Garantie une 
excellente visibilité 
même dans un 
environnement 
sombre et sur tous 
les supports. 
 

Râteaux de butée 
arrière montés sur 
ressorts. Ils 
garantissent la durée 
de vie de la table. 

La profondeur de 
lame peut être 
facilement réglée 
depuis l'avant de la 
machine. 



&RPSUHKHQVLYH�VWDQGDUG�HTXLSPHQW�UDWKHU�WKDQ�RSWLRQV��
7KH�WZR�PRGHOV

ECO

The machine is operated via an ergonomically arranged 
control panel with 5.5“ monochrome display and extra  
ORZ�SURƬOH�NH\ERDUG��5HSHDW�VHTXHQFHV�FDQ�EH�VDYHG�LQ�
one of 198 available memory positions and even be  
adapted at any time. The cutting programs are either  
generated manually or menu-driven and intuitive via  
block programming.

)XQFWLRQV�

W  �/RZ�SURƬOH�NH\ERDUG� 
with easy-to-understand symbols 

W Menu-driven knife change

W Programming during cutting

W Block programming available

W Format tables

W 198 program memory locations

W Program information with plain text

W Cutting cycle shown with symbols

W Programmable jogging mark

W Clamping time before cutting

W Clamping without cutting

W Programmable ejector

W Protect program

W Lubrication interval signal

NET

The machine is operated via an ergonomically arranged 
18.5“ touch-sensitive display. Repeat sequences can be 
saved and adapted at any time. To do so, the system has 
������PHPRU\�SRVLWLRQV�DYDLODEOH��'XH�WR�GLJLWDO�ZRUNƮRZ�
integration Compucut® takes the cutting data supplied as 
SSI�RU�MGI�ƬOHV�GLUHFW�IURP�WKH�SUHSUHVV�VWDJH��&RPSXFXW��
generates the cutting program automatically. In order to 
start the cutting program automatically, the machine is 
furnished with a bar-code reader. This allows setup times to 
be reduced to almost zero. The process visualization gives 
the operator a graphic indication of the material handling. 
This minimizes the proneness to errors considerably.

$GGLWLRQDO�IXQFWLRQV�DV�FRPSDUHG�ZLWK�(&2�

W   Prepress data is taken as a basis for generating cutting 
programs (P-Net Service Compucut®) 

W    A bar-code reader facilitates easy loading  
of cutting programs

W   Process visualization for a graphic indication  
of material handling reduces the proneness to errors

W   Production report for acquiring the  
machine performance data

W   1,998 Program memory positions

W   Progress control

W   Copy program

Un équipement standard complet plutôt que des options.  
Les deux gammes 
 

ECO 
 
Le massicot est commandé depuis un panneau de 
commandes ergonomique avec écran monochrome 5,5’’ 
et clavier extra plat. Les séquences répétitives peuvent 
être mémorisées dans les 198 programmes puis être 
modifiées en cas de besoin. Les programmes de coupe 
peuvent être générés manuellement ou assistés par 
l’interface intuitive via programmation par blocs.  
 
 
Fonctions : 
 
n Clavier extra plat avec symboles intuitifs. 
n Changement de lame assisté par interface. 
n Programmation en cours de coupe. 
n Programmation par programme format. 
n Tables des formats. 
n 198 mémoires programmables. 
n Information programme en texte clair. 
n Visualisation des cycles de coupe par symboles. 
n Position de chargement programmable. 
n Temporisation de pression avant coupe. 
n Pression sans coupe. 
n Pressoir optimisé. 
n Éjection programmable. 
n Protection du programme. 
n Signal d’intervalle de lubrification. 

NET 
 
La machine est commandée depuis un large écran 
tactile ergonomique de 18,5’’. Les séquences répétitives 
peuvent être mémorisées dans les 1998 programmes 
puis être modifiées en cas de besoin. Le logiciel 
Compucut® fourni récupère les données directement 
depuis le pré-presse (fichiers ppf et jdf) via une 
connexion réseau. Compucut® génère automatiquement 
le programme de coupe. Afin de lancer une séquence de 
coupe automatiquement, le massicot est équipé d’un 
lecteur de code barre. Ces équipements permettent de 
réduire le temps de calage au minimum. Les étapes de 
coupe sont présentées sur l’écran à l’aide d’animations 
graphiques claires et efficaces. Elles permettent de 
réduire considérablement le risque d’erreur. 
 
Fonctions additionnelles au modèle ECO : 
 
n Intégration native au niveau du pré-presse. 
n Programmation de coupe via Compucut®. 
n Le lecteur de code barre facilite le lancement des 

programmes. 
n Animation graphique des cycles de coupe. 
n Statistiques de production. 
n 1998 mémoires programmables. 
n Contrôle de production. 
n Fonction de copie des programmes. 



(E)(A)(C)

(D)

(B)

0HDVXULQJ�XS��

7HFKQLFDO�'DWD &XWWHU��� &XWWHU��� &XWWHU���
Cutting width mm 560 670 800

Feed depth (C) mm 560 670 800

Feeding height, max. (without false clamp plate) mm 80 80 100

Length of front table (D) mm 670 670 670

Table height mm 900 900 900

Clamping pressure, min. daN 180 180 180

Clamping pressure, max. daN 1,200 1,500 2,700

Backgauge speed, return stroke (0 - ...) mm/sec 70 70 130

Knife speed Cycles/min. 20 20 20

Thickness of knife mm 9.70 9.70 11.75

Grinding reserve (HSS18 knife) max. mm 22 22 25

Smallest cut, manual, without false clamp plate mm – – 15

Smallest cut, automatic, without false clamp plate mm 15 15 15

Smallest cut, automatic, with false clamp plate mm 50 50 50

Noise emission (EN 13023) dB(A) 76.5 76.5 76.5

,QVWDOODWLRQ�'DWD
Width (B) mm 1,150 1,250 1,550

Depth (A) mm 1,670 1,825 1,970

Frame height (E) mm 1,500 1,500 1,500

Weight, total net kg 575 675 900

6WDWLF�ƮRRU�ORDG daN/m2 330 330 626

Dynamic surcharge % 20 20 20

Electr. power draw (apparent power) kVA 2.2 2.4 4

Thermal output BTU/h 7,135 7,784 12,973
Subject to technical alterations

$YDLODEOH�DFFHVVRULHV�

W    Cutting sticks (Set of 10 items)

W    HSS-knives

W    Carbide-tipped knives

W    Knocking block

W    EasySlide

TECHNICAL DATA

	  

DONNÉES TECHNIQUES 

La gamme des massicots MOHR 
 

Accessoires disponibles : 
 
n Réglettes de coupe (lot de 10). 
n Lames HSS. 
n Lames carbure. 
n Taquoir. 
n Nettoyant lubrifiant EasySlide. 

Données Techniques Massicot 56 Massicot 66 Massicot 80 
Largeur de coupe mm 560 670 800 
Profondeur d’introduction mm 560 670 800 
Hauteur de coupe max (sans tôle de pression) mm 80 80 100 
Largeur de table mm 670 670 670 
Hauteur de travail mm 900 900 900 
Pression min daN 180 180 180 
Pression max daN 1,200 1,500 2,700 
Vitesse de déplacement de l’équerre mm/sec 70 70 130 
Vitesse de coupe cycles/min 20 20 20 
Affutage de lame max (lame HSS18) mm 9.70 9.70 11.75 
Épaisseur de lame mm 22 22 25 
Coupe résiduelle, manuelle, sans tôle de pression mm - - 15 
Coupe résiduelle, automatique, sans tôle de 
pression 

mm 15 15 15 

Coupe résiduelle, automatique, avec tôle de 
pression 

mm 50 50 50 

Émission sonore (EN13023) dB(A) 76.5 76.5 76.5 
Installation     
Largeur (B) mm 1,150 1,230 1,550 
Longueur (A) mm 1,670 1,825 1,970 
Hauteur (E) mm 1,500 1,500 1,500 
Poids Net kg 575 675 900 
Charge statique daN/m2 330 330 626 
Surcharge dynamique % 20 20 20 
Puissance électrique kVA 2.2 2.4 4 
Puissance thermique BTU/h 7,135 7,784 12,973 
Sujet à modifications.     

	  



:RUNƮRZ�,QWHJUDWLRQ�ZLWK�3�1HW�LV�VWDQGDUG�RQ�DOO�1(7�
models. The central networking component is the P-Net 
Server which forms the principal control system for the fol-
lowing P-Net services.

ESPV

ESPV is an abbreviation of the German term for External 
Cutting Program Administration. With ESPV a deliberate 
number of cutting programs can be stored on the central  
3�1HW�6HUYHU��,Q�DGGLWLRQ��3�1HW�RUJDQL]HV�D�IDVW�DQG�HƯ-
cient exchange of cutting programs between all the cutting 
machines which are connected to the network.

&RPSXFXW®

For more than 25 years, Compucut® has allowed to gener-
ate cutting programs outside the high-speed cutter reduc-
ing the programming times at the machine to zero. This 
increases the productivity of the high-speed cutter even 
when very simple sheets are cut. Direct from the prepress 

VWDJH�WKH�FXWWLQJ�GDWD�LV�VXSSOLHG�DV�SSI�RU�MGI�ƬOHV��)URP�
WKHVH�ƬOHV�&RPSXFXW® generates the corresponding cutting 
program, either manually or automatically, depending on 
WKH�FXVWRPHUnV�VSHFLƬFDWLRQ��,Q�RUGHU�WR�HQVXUH�WKH�EHVW�
possible program cycle Compucut automatically optimizes 
the cutting programs by adding the required comments, 
additional functions and information for operators. Once 
the cutting program has been set up, it will be sent to 
the high-speed cutter via P-Net. The operator can see a 
graphics of the sheet and the corresponding handling. This 
process visualization helps to minimize the proneness to 
HUURUV�LQ�WKH�FXWWLQJ�SURFHVV�VLJQLƬFDQWO\�

%DU�FRGH

The cutter has a bar-code scanner incorporated. Once the 
bar code has been read, the allocated cutting program is 
automatically started. There is no tedious search for the 
right cutting program and, consequently, there will be no 
operating errors. 

6QHDNHU�QHWZRUNV�PD\�EH�VSRUW\�� 
EXW�3�1HW�HQVXUHV�LQWHOOLJHQW�H[FKDQJH�RI�GDWD�LQ�SRVW�SUHVV

Compucut®ESPVP-Net Server

Barcode BarcodeBarcode

Prepress

P-Net permet l'intégration du massicot dans le flux de 
travail numérique. Il équipe tous les massicots NET qui 
sont ainsi interconnectés. Le composant central du 
réseau est le serveur P-Net qui est le système de 
commande central pour les services suivants : 
 
ESPV 
 
ESPV est l’abréviation de l’abréviation du terme « Externe 
Speicherprogrammverwaltung » (gestion externe de 
programmes de coupe). Avec l’ESPV, il est possible de 
mémoriser un nombre indéfini de programmes de coupe 
sur le serveur central P-Net. P-Net centralise les 
programmes de coupe et optimise leur transfert depuis 
les différents matériels connectés au réseau.  
 
Compucut® 
 
Depuis plus de 25 ans, Compucut® permet de générer 
des programmes de coupe à l’extérieur des massicots, 
réduisant ainsi à zéro le temps de programmation sur la 
machine. La productivité du massicot est ainsi décuplée, 
même pour la coupe de quelques feuilles. Les données 
de coupe sont immédiatement envoyées depuis le pré-
presse sous forme de fichiers ppf ou jdf. 

Intégration pré-presse et connectivité réseau, 
P-Net garantie un transfert intelligent des données et optimise la production 

Depuis ces données, Compucut® génère le programme 
correspondant, manuellement ou automatiquement, selon 
la demande du client. Afin de garantir les meilleurs cycles 
de coupe possibles, Compucut® optimise 
automatiquement les programmes de coupe en y ajoutant 
les commentaires, fonctions supplémentaires et 
indications nécessaires à l’opérateur. Lorsque le 
programme de coupe a été généré, il est envoyé au 
massicot via P-Net. L’opérateur peut alors visualiser un 
graphique de la feuille et les manipulations 
correspondantes à sa coupe. Cette visualisation 
graphique permet de réduire significativement le risque 
d’erreurs lors de la coupe. 
 
Code barres 
 
Le massicot intègre un lecteur de code barres. À la 
lecture du code barres, le programme de coupe 
correspondant démarre automatiquement. Ce dispositif 
permet le chargement direct du programme sans aucune 
recherche, et permet ainsi d’éviter toute erreur de la part 
de l’opérateur. 



	  

It marks an important milestone in  
the life of a family company to be able 
to look back over more than one  
hundred years of history.

Adolf Mohr was an entrepreneur, 
bringing vision and strength to bear in 
creating the roots of something that 
people in this company are developing 
successfully, to this very day. Techno-
logical developments have always met 
the customers’ needs and ensured 
that the products of Adolf Mohr 
Maschinenfabrik are now globally 
regarded as synonymous with state-
of-the-art high-speed cutters and 
ergonomic systems. 

This reputation is an eloquent  
UHƮHFWLRQ�RI�WKH�FRQƬGHQFH�WKDW� 
our company has enjoyed on the  
markets for decades.

Process automation is expertly being 
implemented by employing systems.

W  Cutting Systems streamline the 
ƬQLVKLQJ�SURFHVV

W  -RJJLQJ�6\VWHPV�LQFUHDVH�WKH�HƯ�
ciency before the cutting process

W  LabelSystems for square-cut and 
die-cut labels give the product that 
distinctive design

W  P-Net is an Ethernet-compatible 
network connection for production 
data communication

Today, with more than 200 agencies 
in 170 countries, the Sales and Service 
Organization is in close proximity to 
its customers and, by maintaining 
a constant dialog and exchange of 
experiences with its international ser-
vice centers, has gained a substantial 
lead in the development of technical 
solutions. 

7KH�SHUIRUPDQFH�SURƬOH�RI�WKLV�
family-owned business marks it out 
as a strategic partner when it comes 
WR�LQWHOOLJHQW�ƬQLVKLQJ�VROXWLRQV�RI�
continuous value.

For further information on products 
DQG�FRPSDQ\�VHH�� 
www.mohr-postpress.com

$Q�LQGHSHQGHQW�IDPLO\�RZQHG�EXVLQHVV�KDV�GHYHORSHG�LQWR�WKH�ZRUOG�OHDGHU
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Un jalon important dans l’histoire d’une 
entreprise familiale, c’est de pouvoir 
jeter un regard rétrospectif sur les 100 
ans de son existence. 
 
Avec sa vision et sa force, le fondateur 
de l’entreprise, Adolph Mohr, a planté 
les racines de ce qui, jusqu’à aujourd’hui 
continu a être développé dans cette 
entreprise. Les développements 
technologiques ont toujours su répondre 
aux exigences des clients et faire en 
sorte qu’à l’heure actuelle, les produits 
de la marque Adolph 
MohrMaschinenfabrik soient considérés 
au niveau mondial, comme synonyme 
de massicots modernes et systèmes 
ergonomiques. Ceci refléte la confiance 
dont jouit cette entreprise sur le marché 
depuis des décennies. 
 
 

En tant que leader mondial, Adolph 
Mohr réalise de façon compétente 
l’automatisation des processus par ses 
systèmes : 
 
n Les systèmes de coupe se 

rationnalisent. 
n Les systèmes de taquage 

augmentent l’efficacité avant la 
coupe. 

n Les LabelSystems pour les 
étiquettes coupées et découpées 
donnent au produit un design 
unique. 

n Le system P-Net, une liaison sous 
réseau répondant au standard 
Ethernet pour la transmission de 
données de production. 

 

Avec plus de 200 représentations dans 
170 pays, l’organisation commerciale et 
technique est au plus proche de ses 
clients et, par son dialogue permanent 
et l’échange d’expériences avec ses 
centres de service internationaux 
garantissent une avance décisive dans 
le développement de solutions 
technologiques. 
 
La somme de toutes les performances 
de cette entreprise familiale distingue 
Adolph Mohr comme un partenaire 
stratégique privilégié lorsqu’il s’agit de 
trouver des solutions performantes et 
intelligentes dans le domaine du 
façonnage. 
 
Pour de plus amples informations sur 
les produits et l’entreprise, veuilles 
consulter : 
www.mohr-postpress.com 

De l’entreprise familiale indépendante vers le leader mondial du marché 

 

 


