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Since 1961,
continued innovation, 

evolution and progress. 

Depuis 1961,
innovation, évolution et

progrès non-stop



Everything
You Wish
Everywhere
You Are
Since 1961, the group has been a top reference in planning
and automation in the cutting room, in Italy and throughout
the World, wherever you are.

Depuis 1961, le groupe est l’une des principales références en
matière d’organisation et d’automatisation de la salle de coupe, 
en Italie et partout dans le monde.
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FKgroup headquarters / Siège de FKgroup



We show our
Professionality
through the
Care of Details
Nous vous démontrons notre professionnalisme par notre souci du détail.

Total Flexibility 
and tailor-made
Solutions for 
our Customers
Flexibilité totale et solutions sur mesure pour nos clients.
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Spreader model Super Jeans / Matelasseur modèle Super Jeans



HISTORY AND TIMELINE
Historique et chronologie

Pag. 18

PHILOSOPHY
Philosophie

Pag. 28

INNOVATION
Innovation

Pag. 32

CUSTOM BUILT
Solution sur mesure

Pag. 36

PROJECT CENTER
Centre de projets

Pag. 40

INDEX / INDICE

ABOUT US
 Qui nous sommes

Pag. 14 STRUCTURE AND NETWORK
Structure et organisation

Pag. 44

PRODUCTION PLANTS
Unités de production

Pag. 48

SERVICES
Services

Pag. 52

QUALITY POLICY
Qualité

Pag. 56

ECO-SUSTAINABILITY
Développement durable

Pag. 58

EVERYWHERE YOU ARE
Partout où vous êtes

Pag. 60

Company Profile



About Us 
For over 55 years, the group has been focusing on analysis, planning 

and automation for the cutting room. From our headquarter in Dalm-
ine, Bergamo, heart of textile production “Made in Italy“, to the extreme 
Asian continent and the distant South America, FKgroup has carried 
its brand name with the most eminent Italian and International brands 
in textile production in all its segments, from Fashion to Home Textile, 
from Automotive to Composites Fabrics.

FKgroup’s business philosophy is to change each environment into a new 
concept of production. A way of thinking the cutting room that FKgroup 
applies in care of the needs and in the best “tailor made” service.

FKgroup represents a choice of a good quality service from every point 
of view, through excessive care in the selection of components and solu-
tions made with creativity, all with the highest attention to customers.

A propos de Nous

Depuis plus de 55 ans, le groupe s’est concentré sur l’analyse, l’organisation et 
l’automatisation de la salle de coupe. Depuis son siège de Dalmine près de Berga-
me, au coeur de la production textile “Made in Italy”, jusqu’aux confins du continent 
asiatique et de l’Amérique du Sud, FKgroup a associé son nom aux plus presti-
gieuses marques du textile dans tous les domaines, de la Mode à l’Equipement de 
la Maison, de l’Automobile aux Textiles composites.

La philosophie industrielle de FKgroup est de changer chaque environnement en 
un nouveau concept de production: une manière de penser la salle de coupe pour 
laquelle FKgroup apporte le meilleur service sur mesure en fonction des besoins.

FKgroup propose une excellente qualité de choix de service à tout point de vue, 
cela grâce à une sélection poussée des composants et des solutions créatives ap-
portées, dans le plus grand respect des attentes des clients.
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FKgroup management / Direction de FKgroup
 



History & Timeline
The group’s history began in 1961, when Flavio Cattini, founder of the 

company, develops and produces one of the first spreading ma-
chines in the world with electrical parts. After 10 years from its founda-
tion, FKgroup becomes world leader in spreading machines with more 
than 1.000 units installed all over the Globe. Later emerges the idea of 
proposing prestigious solutions to discerning users, selected with the 
expert eye of someone who knows the secrets of this job. Thus begins a 
long journey with the passion for the finest quality. 
 
With time, the craftsmanship of the origins blends with experience in 
high-level research & development, projecting FKgroup to be selected 
among the biggest names in the industry. So, FKgroup evolves, first with 
CAD Software and later with cutting machines, launching the company 
and FKgroup’s know-how worldwide. All this with the utmost fidelity to 
the founder’s original idea.

Histoire & CHroNologie

L’histoire du groupe commence en 1961 lorsque Flavio Cattini, fondateur de la 
société, développe et fabrique la première table de matelassage au monde dotée 
de composants électriques. 10 ans plus tard FKgroup devient le leader mondial 
des tables de matelassage avec plus de 1000 machines installées partout dans 
le monde. Plus tard émerge l’idée de proposer des solutions prestigieuses sur me-
sure aux utilisateurs avertis, sélectionnées par l’oeil d’expert d’un fin connaisseur 
des secrets du domaine. C’est alors que débute un long chemin animé par la pas-
sion et la recherche de la perfection.

Avec le temps, le coté artisanal du début, associé à un haut niveau de recherche
et développement, a conduit au référencement de FKgroup par les plus grands 
noms de l’industrie. Ainsi FKgroup évolue, d’abord avec le logiciel CAO puis les 
tables de coupe, lui assurant une notoriété mondiale. Tout cela s’est réalisé en 
respectant fidèlement l’idée d’origine de son fondateur.
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Flavio Cattini, président de FKgroup, conçu et construit à Carpi 
(MO) la première machine avec des pièces électromécaniques 
commercialisée sous la marque CARON; le projet continua à 
Zingonia (Bergame) où la première machine de matelassage 
avec des composants électroniques au monde est née.

Flavio Cattini fonde FK arna srl et continu la conception et la 
production de machines de matelassage.

Commencement de la révolution CAD, qui permet d’adopter 
Windows et d’arriver, en quelques années, aux perfor-
mances «TexWin10» et du serveur SQL.

À peine 10 ans après sa fondation, FK arna devient l’un 
des leaders mondiaux dans la construction de machines de 
matelassage, atteignant 1 000 unités installées sur tous 
les continents.

Début de la production à l’échelle industrielle de la machine 
de coupe de tissus à convoyeur modèle «TP-3002», qui est 
toujours utilisée par de nombreux clients.

C’est l’année du lancement de la machine à découper 
statique «BILIARDO», idéale pour les petites productions 
moyennes dans les petits espaces.

La série futuriste de matelasseurs informatisés «Unicont» 
est née, capable de programmer et de traiter toutes les 
données de dessin: couleurs, étapes, gestion des défauts, 
performances.

Une nouvelle ligne de machines de matelassage et de 
découpe dédiée au secteur Home textile est créée.

FlashPlot est né, le traceur stylo le plus rapide au monde.

Sergio Gori, co-fondateur d’Investronica Italia en 1984, 
rejoint la structure de l’entreprise de FK arna et FK systema: 
une seule entreprise de la marque FKgroup est née.

De nouveaux investissements importants permettent de 
développer une nouvelle CAO, de produire la machine de 
matelassage «490 PLC» et la machine de découpe automa-
tique «Top Cut 3». Le logiciel «WOM» est également né.

Les nouvelles machines «Top Cut 6» et «Top Cut 8» sont 
produites, avec les nouveaux filtres certifiés ISO 5011 
contre les poussières les plus fines et, grâce aux systèmes 
«Eco Power», la consommation moyenne est considérable-

ment réduite. La machine de découpe automatique 
«Freccia» pour matelas jusqu’à 2,5 cm est également née, 
en collaboration avec SIEMENS, et la nouvelle machine de 
matelassage «590» est mise en production.

En raison de la forte demande des marchés asiatiques, la 
production du nouveau «Top Cut 9», coupe automatique pour 
les grandes épaisseurs en tricot, commence. La ligne «Super 
Jeans» de machines de coupe et de matelassage est égale-
ment créée: elle est dédiée aux grandes productions de Denim.

Conception de la ligne de machines de découpe «Tecno» 
pour tissus techniques et automobiles. Vingt ans après le 
modèle «Billardo», «Brutus» est né pour la découpe statique 
de tissus techniques, tels que le carbone, le Kevlar et la fibre 
de verre.

FKgroup obtient la certification ISO 9001-2015 du TÜV 
SUD et l’excellent Public Rating B1.1. par Cerved Rating. 
Le centre de production d’Osio Sotto (BG) est ouvert et le 
nombre de machines en production double.

FKgroup demande le protocole énergétique MEP de TÜV et 
obtient un résultat A + GOLD, avec IDCL 100 à 5,9 kW et 
une consommation certifiée jusqu’à 4 fois inférieure à celles 
de la concurrence. L’internationalisation de FKgroup com-
mence et ouvre son bureau en France où le point d’appui et 
de démonstration à Mulhouse est toujours actif aujourd’hui, 
grâce aux performances du marché.

C’est une année particulière pour FKgroup qui devient 
«SPA» et sa notation, certifiée pour Modefinance, passe 
de «BBB» à «A». L’internationalisation du Groupe se 
poursuit également avec l’entrée, en minoritaire, dans 
l’enveloppe d’actions de PGM System Inc, qui met à 
disposition ses bases opérationnelles à Temple City (USA) 
et Shanghai (RPC).

La pandémie de Covid 19 pousse FKgroup à créer 
«Galeno», une nouvelle ligne dédiée à la découpe de TNT 
médical pour les uniformes hospitaliers et les masques 
certifiés.

L’augmentation impérieuse des ventes génère le besoin 
d’une nouvelle augmentation de la capacité de production 
en Italie : ainsi, en septembre 2021, la quatrième usine FK 
entre en service à Dalmine, avec une nouvelle ligne d’as-
semblage et d’essais pour les machines de découpe.

FKgroup se développe tant en termes de chiffre d’affaires 
qu’en production où l’objectif est d’atteindre une machine par 
jour. A Francfort, lors du Texprocess 2022, le brevet du robot 
FANUC asservi au processus de découpe est présenté.

60 Years of HistorY              
60 Ans d’Histoire

1961. Flavio Cattini, president of FKgroup, designs 
and builds the first CARON electromechanical spread-
ing machine in Carpi (MO). The project continues in 
Zingonia (BG), where the world’s first drafting machine 
with electronic components was made.

1981. Flavio Cattini founds FK arna srl and contin-
ues the design and production of spreading machines.

1987. The CAD revolution begins. This now allows 
for Windows to be used and to take advantage of the 
performance of ‘TexWin10’ and the SQL Server data-
base in a few years.

1990. In just 10 years after its founding, FK arna be-
comes the world leader in the manufacture of spread-
ing machines, reaching the milestone of 1,000 units 
installed worldwide.

1991. Start of industrial-scale production of the con-
veyor fabric cutting machine model ‘TP-3002’, which 
is still used by numerous customers.

1995. The ‘Biliardo’ model cutting machine with 
fixed table is created. The ideal machine for small to 
medium production runs in small spaces.

1997. The futuristic ‘Unicont’ series of computerised 
spreaders is created. It’s capable of programming and 
processing all the data required for the spreading, such 
as colours, steps, defect management and performance.

1999. A new line of spreading and cutting machines 
dedicated to the Home textile sector is created.

2002. FlashPlot, the world’s fastest pen plotter, is 
launched.

2007. Sergio Gori, managing director of FKgroup 
and co-founder of Investronica Italia joins FK arna and 
FK systema. FKgroup is born.

2008. New important investments allow for the de-
velopment of a new CAD, the production of the ‘490 
PLC’ spreading machine and of the ‘Top Cut 3’ automat-
ic cutting machine.  The ‘WOM’ software is also created.

2010. The new ‘Top Cut 6’ and ‘Top Cut 8’ machines 
are produced. They feature new ISO 5011-certified fil-
ters which work to filter out the finest dust particles 
and the ‘Eco Power’ systems which significantly reduce 

average consumption. In addition, the ‘Freccia’ auto-
matic cutting machine for mattresses up to 2.5 cm is 
launched in collaboration with SIEMENS, and the new 
‘590’ spreading machine goes into production as well.

2014. Due to the strong demand in the Asian mar-
kets, the production of the new ‘Top Cut 9’ for the au-
tomatic cutting of high-thickness knitwear begins and 
the ‘Super Jeans’ line of cutting and spreading ma-
chines is created.

2015. The ‘Tecno’ cutting machine line for techni-
cal and automotive fabrics is designed. Twenty years 
after the ‘Biliardo’ model comes ‘Brutus’, created for 
static cutting of technical fabrics, such as carbon, 
Kevlar and fibreglass.

2017. FKgroup obtains ISO 9001-2015 certification 
from TÜV SUD and an excellent B1.1. public rating 
from Cerved Rating. The production hub in Osio Sotto 
(BG) is opened and the number of machines in produc-
tion doubles.

2018. FKgroup applies for the MEP energy protocol 
from TÜV and obtains an A+ GOLD result, with IDCL 
100 at 5.9 kW and certified consumption up to 4 times 
lower than its competitors. The internationalisation of 
FKgroup begins with the opening of our headquarters 
in France. Thanks to the performance of the market, 
the support and demonstration location in Mulhouse is 
still active today.

2019. A special year for FKgroup, indeed. The 
company becomes a ‘PLC’ and its Modefinance-cer-
tified rating goes from ‘BBB’ to ‘A’. The internation-
alisation of the Group also continues with the entry 
of a minority shareholding in PGM System Inc, which 
provides its operating bases in Temple City (USA) 
and Shanghai (PRC).

2020. The Covid-19 pandemic prompts FKgroup 
to create ‘Galeno’, a new line dedicated to medical 
non-woven fabric cutting for hospital uniforms and 
certified masks.

2021. The imperious increase in sales generates the 
need for a further increase in production capacity in 
Italy. In September 2021, FK’s fourth plant comes into 
operation in Dalmine, with a new assembly and testing 
line for cutting machines.

2022. FKgroup grows both in terms of turnover and 
production where the aim is to reach one machine per 
day. In Frankfurt, during the Texprocess 2022, the pat-
ent for the FANUC robot that is enslaved to the cutting 
process is presented.
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1961 - Turning and stretch necks 
Machine à retourner et plier les cols

1961 - Turning and stretch cuffs 
Machine à retourner et plier les manches

1961 - Flavio Cattini designs Shirt Folding, machinery absolutely innovative at the time
Flavio Cattini conçoit la machine à plier les chemises, totalement innovante à cette époque



1964 - Manual Spreader
Table à matelasser manuelle

1966 - Electronic Spreader
             Table à matelasser électronique

1971 - Automatic electronic Spreader
Table de matelassage électronique automatisée



1987 - The first pen plotter is
built to draw markers for the 
cutting machines.

Le premier traceur est construit pour 
la réalisation de patrons de coupe.

1992 -  “UNICONT”
Fully computerised Spreading
System.

Table de matelassage entièrement
automatisée.

1995 - Modular static table cutting 
system with brushes

Table de coupe statique modulaire
à brosses

2002 - Development of the innovative static cutting and spreading machine named “Biliardo”.
             Développement de la table innovante de matelassage et de coupe “Biliardo”.



Quality
Innovation
Design
Italian Style
Passion
Competence

Qualité, Innovation, Design, Style italien, Passion, Compétence

Philosophy 
Our philosophy can be pointed out in a few fundamental coordinates:

• Improving the quality of life for employees and companies, translating 
   the needs and desires of customers in projects and products with the  
   highest profile;
• Offer to the public the “first choice” of the best companies in the marketplace;
• Ensure a tailor made service from design to installation and customer care.

Whoever chooses FKgroup is confident that the environment around him is 
automated. It is a choice of value that is renewed time after time.

pHilosopHie

Notre philosophie peut s’exprimer en quelques principes:
• Améliorer la qualité de vie des travailleurs et des entreprises, traduire les besoins et
   les souhaits des clients en projets et produits du plus haut niveau;
• Proposer aux consommateurs le premier choix des meilleures sociétés sur le marché;
• Assurer un service sur mesure de la création à l’installation et au suivi des clients.

Choisir FKgroup c’est la garantie d’être dans un environnement automatisé. C’est le choix
d’une valeur sûre à long terme.
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Innovation
and Technology
at the Service
of Design

Innovation et Technologie au service du Design.

By investing in a brand, one invests on a series of “plus”: the creativity of a 
project, innovation and technology combined with design.

Choosing FKgroup does not mean only choosing the best: it means choosing 
the maximum. That’s why the group produces and sells only the best production 
pieces, the “best selection” of the machines that add prestige to the catalogue.

Lorsque l’on investit dans une marque, on investit dans une série de points forts: la 
créativité d’un projet, l’innovation et la technologie associées au design.

Choisir FKgroup ne signifie pas uniquement choisir le meilleur: c’est aussi choisir le 
maximum. C’est pourquoi FKgroup ne produit et ne vend que les meilleurs produits, 
la meilleure gamme de machines, qui contribuent à l’excellence de notre gamme.
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FKad Software
Logiciel FKad

Plotter
Traceur

Digitizing Systems
Système de digitalisation

Spreading machines
Machines de matelassage

Cutting machines for Apparel
Machines de coupe pour l’habillement

Cutting machines for Technical 
and Composites Materials
Machines de coupe pour textiles techniques
et composites
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Custom Built 
Since its origins FKgroup has always proved to be not just a supplier, 

but a reliable and creative partner to develop your cutting room. 
 
The ad hoc design, the custom built and customization are just some of 
the keywords that identify the group which thanks to a team of profes-
sionals attentive to every detail is able to satisfy your requirement. 

Whatever your production and the size of your space , FKgroup is able 
to come up with the best “made to measure” solution for you.

FAbriqué sur mesure

Depuis sa création FKgroup est toujours reconnu pour ne pas être qu’un fournisseur 
mais aussi un partenaire fiable et créatif pour concevoir votre salle de coupe.

Le design approprié, la réalisation sur mesure et la personnalisation sont juste 
quelques uns des points forts identifiant le groupe qui grâce au professionnalisme de 
son équipe attentive à tous les détails est capable de satisfaire toutes vos demandes.

Quelque soit votre production, l’espace dont vous disposez, FKgroup est à même 
de vous proposer la meilleure solution sur mesure.
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Project Center 
When you look at the quality of manufacturing processes, the ideal 

model of FKgroup is its tradition, its connection with the historic 
artisan laboratories.

But when you look at the customer satisfaction, FKgroup keeps his eyes 
well focused on both the present and future.

In this sense, it is ready to put its expertise at the disposal because every 
single project is a result of teamwork and this is fundamental for its success.

CeNtre de projets

Lorsque vous considérez la qualité du process de production, le modèle idéal de 
FKgroup réside dans ses traditions, et ses liens avec son réseau historique d’artisans.

Mais quand vous considérez la satisfaction des clients, FKgroup reste très 
concentré sur le présent et le futur.

Dans cet esprit, il met à disposition son expertise car chaque développement est 
le résultat d’un travail d’équipe, garant fondamental de son succès.
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Plotter FK 2 HP 

Plotter FK XAAR



struCture et réseAu

Une position stratégique au coeur du “Made in Italy”. De nombreux partenariats 
avec des sociétés et des professionnels à travers le monde. La capillarité d’une 
organisation logistique sans équivalent.

De tous les points de vue, FKgroup est conçu comme un réseau capable de ga-
rantir des solutions sur mesure pour chaque besoin, avec une diversité et un ser-
vice irréprochables sous toutes les latitudes. Un plus qui commence dès le premier 
contact avec le client: un réseau commercial qui capte les tendances et besoins du 
marché afin de construire confiance et compétence en toutes circonstances.

Structure and Network
A strategic position in the heart of the “Made in Italy”. Numerous part-

nerships with companies and professionals active all over the world. 
The capillarity of logistics organization that has no competitors.

From every point of view, FKgroup is configured as a network able to 
provide “tailored” solutions for every need, with an assortment and fault-
less service in every situation and at every latitude. A plus starting from 
the “first contact” with the client: a sale network able to pick up trends 
and market needs, to build confidence and competence in every context.
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Biliardo



seCoNd et troisième site de produCtioN

Une capacité de production “5 étoiles” mérite une organisation capable de faire 
face à tous les imprévus, Particulièrement quand elle cultive une vocation globale 
pour garantir des performances optimales dans chaque pays. Afin de faire face à ce 
challenge, FKgroup s’appuie sur deux structures supplémentaires bien organisées 
qui sont aussi capables de réparer des composants qui ne sont plus en fabrication.

Second and Third
Production Plant
A “five-star” production capacity deserves a structure able to fearlessly 

face the unexpected. Especially when it cultivates a global vocation, 
which guarantees optimal performance in every country. To address this 
challenge, FKgroup relies on two more well-organized structures, also 
able to restore parts out of production.
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We can arrange
Road, Air and 
Sea Freight
Transport
in Total Safety

Nous organisons les transports par route, air et mer en toute sécurité.
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Services 
Those who choose FKgroup not only choose planning contents made to 

last. Those who choose FKgroup choose a philosophy of life based on 
a total quality, where the most important value is the customer satisfaction. 
In this sense FKgroup provides the public with a complete range of tools 
made to ensure professionalism at 360° before and after delivery.

The customer service is the flagship of the company, with a guarantee 
that accompanies every single item. Because every product marked
FKgroup is made to last, as the services it offers.

serviCes

Ceux qui choisissent FKgroup ne le font pas uniquement pour la durabilité. Ceux 
qui choisissent FKgroup choisissent une philosophie de vie basée sur la qualité 
totale où la valeur la plus importante est la satisfaction du client. C’est pourquoi 
FKgroup fournit à ses clients une gamme complète d’outils professionnels à 360°, 
avant et après livraison.

Le service client est le porte drapeau de la société avec une garantie qui accom-
pagne chaque produit. Parce que chaque produit et service offert par FKgroup est 
fait pour durer.
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Quality Policy 
The company establishes as the 

ultimate goal of its activity the 
complete satisfaction of the needs 
and expectations of the customer. 
The main objective is to achieve and 
maintain an optimal quality standard 
of the machines, through the imple-
mentation of a Quality Management 
System, as a matter of fact FKgroup 
is certified UNI EN ISO 9001:2015.

politique quAlité

L’entreprise a défini comme sa raison d’être 
ultime la satisfaction complète des besoins 
et des attentes du client.

L’objectif principal consiste à atteindre et 
à maintenir un niveau de qualité optimal de 
ses machines par la mise en place d’un sys-
tème de management de la qualité: pour ce 
FKgroup est certifié ISO 9001 V 2015.

ENTREPRENEURIAL PASSION
BUSINESS ORGANIZATION

ONGOING RESEARCH
STRONG INVOLVMENT

EMPOWERMENT
SPECIALIZATION

Passion d’entreprendre
Organisation d’entreprise
Recherche permanente

Forte implication
Responsabilisation

Spécialisation
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Eco-sustainability
The group considers the 

sustainability of its products, 
together with high performance, 
a key aspect for the success of 
FKgroup. The desire to promote 
environmental values and the 
presence of customers sensitive 
to the issue, has led in recent 
years to develop new techniques 
to reduce energy consumption 
and CO₂ emissions.
 

développemeNt durAble

Le groupe considère la durabilité de 
ses produits, de même que leurs per-
formances, comme la clé du succès 
de FKgroup. Le souhait de promou-
voir des valeurs environnementales 
et l’existence de clients sensibles à 
ce sujet, a conduit à développer ces 
dernières années de nouvelles tech-
niques pour diminuer la consomma-
tion d’énergie et les émissions de CO².

MACHINE ENERGY PROTOCOL

Medium Consumption [kW]:                            from 5.9 to 6.3
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Everything
You Wish
Everywhere
You Are
Tout ce que vous souhaitez, où que vous soyez.

Thanks to an efficient logistics and capillary network, the quality of 
FKgroup’s products and services knows no boundaries.

The group offers a tailored service, made up of people who will follow 
you during the entire process until the final delivery, with subsequent 
installation.

In Italy, but also abroad, you can count on a committed partner able to 
offer a transport service of any type and in any place, by air, by sea and 
by land. Taking care of our clients satisfaction is our top priority.

Grâce à une logistique efficace et un vaste réseau, la qualité des produits et des 
services de FKgroup ne connait pas de frontières.

Le groupe propose un service sur mesure, avec des interlocuteurs qui vous 
suivent durant l’ensemble du process jusqu’à la livraison finale et l’installation.

En Italie mais également à l’étranger, vous pouvez compter sur un partenaire 
capable d’offrir un service de transport par air, terre et mer. La satisfaction de nos 
clients est notre principale priorité.
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Tecno Freccia



We speak your 
language

We work in: 
Nous travaillons sur:

4 CONTINENTS
101 STATES
2700 INSTALLATIONS
10.000 MACHINES



www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

FK GROUP SPA
Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy 
Tel. +39 035 565633 
 
Département des ventes
commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Service Clients
customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445

UNI EN ISO 9001:2015 Certified Quality 
Management Company 

Certifié UNI EN ISO 9001: 2015
Société de gestion de la qualité

Innovation, évolution et
progrès non-stop

DepUIs 1961

Continued innovation, 
evolution and progress

Since 1961
01

/2
02
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