Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

SEALED INK CUP 90 Q
Machine de tampographie

■ Machine de tampographie avec
kit de raclage transversal
■ Excellent rapport qualité/prix
■ Facile d’entretien
■ Capabilité process
■ Facile à utiliser
■ Écran tactile 4"
■ Châssis machine inclus

Poste de travail manuel ergonomique avec unité de raclage transversale
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La machine SEALED INK CUP 90 Q se caractérise par la technologie éprouvée TAMPOPRINT et constitue le modèle
d'entrée de gamme des machines de tampographie avec kit de raclage transversal. Elle est conçue pour les applications
destinées à marquer une longue image d'impression, comme l'impression de cathéters, les couvercles oblongs ou les
pièces de boîtier. Avec un bon équipement de base, cette machine standard offre un excellent rapport qualité/prix.
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La solution pour les motifs d'impression longs et étroits

Conception compacte

Table angulaire réglable en hauteur

Option système d'enlèvement des encres
résiduelles

La SEALED INK CUP 90 Q est une machine de
tampographie d'une couleur pour la réalisation
d'images d'impression plus longues et plus
grandes que l'encrier/encrier raclant utilisé.
Conçue comme un modèle d'entrée de gamme,
cette machine offre une bonne base pour
nombre d'applications.

est assurée par la table angulaire réglable en
hauteur, qui permet de passer rapidement à
des composants de tailles différentes.

Options
– Système d'enlèvement des encres résiduelles
– Table croisée

L'écran tactile facile à utiliser est standard sur
toutes les nouvelles machines TAMPOPRINT.
De nombreux paramètres et fonctions de la
machine peuvent être contrôlés et réglés sur
l'écran.

Accessoires
– Support d'adaptation pour les tailles de
clichés de 510 x 70 mm et 710 x 70 mm
sur demande

L'équipement de base de cette machine de
tampographie comprend un châssis de base
avec un espace de rangement pratique. Ce
châssis garantit également une position ferme
et conduit à une grande stabilité. La flexibilité

La SEALED INK CUP 90 Q est préparée pour
l'installation d'un système d'enlèvement des
encres résiduelles.

SEALED INK CUP 90 Q
N° réf.

01 06 06

Nombre de cycles/heure

max.

600

Encrier/encrier raclant

Ø mm

90

Dimension du cliché (largeur x profondeur)

mm

800 x 100, 600 x 100

Dimension max. du motif imprimé

Ø mm

85

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

Ø mm

1114 x 1166 x 1600

Poids

kg

265
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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.
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