Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

CONTINUOUS CIRCULAR
Automation

■■ Impression en continu
■■ Impression à 360° précise
■■ Qualité d‘impression optimale aussi avec
les encres métallisées
■■ Version en plusieurs couleurs
■■ Changement rapide de motif et d‘encre
■■ Utilisation très simple
■■ Rendement jusqu‘à 15 000 pièces/h

Nouvelle unité d’impression – Breveté !

Une technologie révolutionnaire en tampographie
Axée sur les systèmes flexibles, de grande qualité et sur une production fiable, TAMPOPRINT a développé l’impression rotative avec la CONTINOUS
CIRCULAR. Ce procédé permet l’impression continue de pièces cylindriques et peut être utilisé, par exemple, pour les bouchons en plastique ou
métallique comme pour les boitiers de la cosmétique. Les procédés d’impression sont ainsi considérablement améliorés.

CONTINUOUS CIRCULAR
avec 3 unités d‘impression

CONTINUOUS CIRCULAR
avec 2 unités d‘impression

Unité d‘impression avec tampon type courroie

La CONTINUOUS CIRCULAR avec son impression à 360° convainc par sa précision. Le
procédé d’impression en continu assure un
contrôle constant et donc une meilleure qualité
et une plus grande précision que les solutions
classiques.

le unité d’impression, une meilleure qualité
d’image est atteinte, même avec les encres
métallisées come par exemple l’or et l’argent.

En tant que leader technologique, nous offrons
avec la CONTINUOUS CIRCULAR la possibilité
d’une solution d’automation avec le marquage
du Top des LongCaps. Contactez-nous ! Nous
trouverons la meilleure solution pour votre
besoin.

Grâce à une technologie claire, la machine est
très simple d’utilisation, ce qui conduit à des
temps de préparation réduits.

Pour la réalisation des clichés cylindriques,
qui sont utilisés dans la machine, de nouveaux
design sont disponibles grâce à la gravure laser
de haute technologie. Ainsi sont obtenues des
impressions très nettes et contrastées.

La CONTINUOUS CIRCULAR est disponible en
une et plusieurs couleurs. Avec cette nouvel-

La CONTINUOUS CIRCULAR a une capacité
de 15.000 pièces/heure – selon les pièces à
marquer.

TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

Tel. +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com

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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