Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Série HERMETIC
Machine de tampographie

■ Écran tactile 4" pour commande centrale,
facile d'utilisation
■ Réglage simplifié et précis des
temps de pause des tampons d'impression
■ Protection frontale optimisée
■ Entraînement électromécanique

Modernisation de la série HERMETIC

ea

No

uv

Les machines de tampographie de la série HERMETIC ont été modernisées. L’interface utilisateur tactile représente
une nouveauté de la série HERMETIC. Il sera utilisé progressivement pour la gamme complète des machines standard
TAMPOPRINT. Dans un cadre de standardisation, les désignations des produits de la série HERMETIC ont également
été harmonisés.
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Plus facile d’utilisation grâce à de nouvelles fonctionnalités

HERMETIC 60 avec un châssis de base
universel, table d'angle, support transversal
et pédale de commande

Fonctionnement moderne grâce à un écran
tactile facile d’utilisation

Protection frontale améliorée avec une
meilleure vue d’ensemble du processus
d'impression

La série HERMETIC se démarque toujours par
ses points forts bien connus : entraînement
électromécanique à came, fonctionnement très
silencieux, très bonne précision de position
d'impression et grande précision de répétition
de l'impression. De plus, la série Hermetic
offre un large choix d'options d'équipement
permettant la réalisation d’un grand nombre
d’applications différentes.

atout non négligable. L'écran tactile 4" offre un
confort d'utilisation maximal. Pratiquement tous
les paramètres et les fonctions de la machine
peuvent être contrôlés sur l'écran et réglés de
manière centralisée, comme par exemple les
temps d'arrêt du tampon d'impression. La protection frontale optimisée donne à l'opérateur
un meilleur accès au tampon d'impression et au
chariot du cliché.

mandé de façon centralisée par l'écran tactile.
Le chassis universel (en option) garantit un lieu
de travail propre et sûr dans le cadre du poste
de travail manuel.

L'unité électronique de commutation à cames
qui permet un réglage précis des points
d'arrêt et de signalisation dans la séquence
de mouvement de la machine représente un

L’option du système d’enlèvement des encres
résiduelles offre une solution compacte et
intelligente pendant le processus de marquage.
Il est monté à l'arrière de la machine et com-
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L'HERMETIC est disponible en version manuelle
ou intégrée. Des versions de produits clairement structurées nous permettent de répondre
aux exigences de nos clients en ce qui concèrne les livraisons. En raison de sa fiabilité de
process, elle est prédestinée pour l’intégration
dans des systèmes semi-automatiques.

La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n’autorise pas à supposer, même en l’absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi
librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l’objet de développement permanent à la pointe
de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives
européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.
Copyright © TAMPOPRINT AG. Sous réserve de modifications techniques ou autres.
Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015
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