Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

CLOSURE PRINT COMPACT
Automation

■■ Automation complète standardisée
■■ Construction compacte
■■ Système d‘alimentation et d‘évacuation intégré −
pour une installation simplifiée
■■ Temps de préparation plus courts en comparaison
à d‘autres procédés d‘impression
■■ Au choix, de 1 à 3 groupes d‘impression verticaux
pour tampographie rotative
■■ Capacité : jusqu‘aux 45 000* bouchons/h
* dépendant du type de bouchons

Prête à la production à tout moment, à tout endroit

Automation complète Plug-and-Play pour l‘impression des bouchons
Véritable automation complète Plug-and-Play prête à la production à tout moment, à tout endroit. Raccordez notre CLOSURE PRINT COMPACT au
courant électrique, au gaz et à l‘air comprimé et la production peut démarrer. La mise en service ne requiert ni technicien SAV ni personnel spécialisé
chez le client. Une automation de tampographie rotative complète, compacte et de haute précision pour les lots de petite taille. De l‘alimentation à
l‘éjection en passant par le traitement et l‘impression des pièces − tout est de source unique : TAMPOPRINT AG − Constructions mécaniques « Made in
Germany ».

CLOSURE PRINT COMPACT

Tampographie rotative avec groupes
d‘impression rotatifs de nouvelle génération
V-RTI 3000

Les surfaces irrégulières ne posent aucun problème, surimpression des points d‘injection
du moulage par injection

CLOSURE PRINT COMPACT
N° référence
Nombre couleurs/de groupes d‘impression
Rendement/h bouchons Ø 28–33 mm

51 00 70

51 00 71

51 00 72

1

2

3

max. 45 000*

max. 45 000*

max. 45 000*

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)
Options

4333 mm x 1800 mm x 2213 mm
Kit de modification pour différents diamètres de bouchons de 28 mm Ø à 33 mm Ø
Tapis Z avec bascule

* dépendant du type de bouchons
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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.
Copyright © 2018 TAMPOPRINT AG. Sous réserve de modifications techniques ou autres.
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