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RTI COMPACT II E
Machine de tampographie

MACHINES DE TAMPOGRAPHIE ACCESSOIRES SERVICE

Machine de tampographie rotative standard
Impression circulaire 360° à 1 couleur
Poste de travail manuel

Machines de tampographie standard

Série RTI COMPACT II E
Le modèle RTI COMPACT II E est une machine de tampographie rotative à une seule couleur. Conçue comme poste
de travail manuel, elle est principalement utilisée pour
l’impression de pièces cylindriques circulaire ou plates. La
construction de base est composée d’un châssis ergonomique avec carter de protection et rideau lumineux.
La tête de marquage rotative intégrée RTI/2-100 avec
repérage radial et axial est guidée par un support en fonte
stable réglable en hauteur par broches filetées. Toutes les
broches reposent sans jeu dans un support de palier en
aluminium.
L’arbre cliché se trouve sur un chariot amovible pour la régulation de la pression et pour la séparation du cliché du tampon cylindrique lors du simple mode raclage. Le cliché et le

RTI COMPACT II E
Fabrication spéciale
(châssis fermé)

tampon sont synchronisés par engrenage, l’entraînement se
fait par courroie dentée. Pour la réception et la fixation de la
pièce à marquer il est possible d’utiliser – selon l’application
– des mandrins rotatifs avec ou sans réglage de zéro radial
défini ainsi que pignon (avec supplément).
Points forts :
Deux positions de marquage au choix (enregistrées)
Commande électronique
Rideau lumineux
Posage avec remise à 0
Système de changement rapide des racles
Réglage vertical manuel de la tête d’impression
3 longuers d’images d’impression disponibles par écran
commande

RTI COMPACT II E
Fabrication spéciale
(acier inoxidable)

Série RTI COMPACT II E

La circonférence en point de mire

Avec la tampographie
tout devient réglable

Technique

Série RTI COMPACT II E
RTI COMPACT II E – Machine de tampographie rotative
Stand-alone (bâti à colonnes)

N° réf.

01 00 73

Système d’enlèvement des encres résiduelles

intégré

Marche cycle par cycle

oui

Impression multiple

oui

Marche continue

–

Compteur de pièces

oui

Régulation graduelle de la vitesse

oui

Vitesse d’impression

m/min

40

Mise au point axiale d’ajustage

mm +/-

2

Mise au point radiale d’ajustage

degré +/-

en option

Mouvement de réglage vertical

mm

100

Pression d’appui de l’encrier raclant graduelle

oui

Cliché cylindrique Ø x largeur

mm

100 x 100

Dimension max. du motif imprimé, Profondeur x Llngueur maxi.

mm

90 x 290

Tampon cylindrique Ø largeur

mm

201

L’arbre du cliché Ø

mm

25

L’arbre du tampon Ø

mm

20

Entraînement

électroméchanique

Puissance

kW

1,0

Tension de raccordement

V/phasée

230V/1/N/PE

Fréquence du réseau

Hz

50–60

Commande

automate programmable industriel

Tension de commande

V

24

Pré-fusible

A

16

Raccord pneumatique filtre fin 5 µm

bar

6

Consommation d’air/cycle

NL

0,5–1

Largeur

mm

1200

Profondeur

mm

880

Hauteur

mm

1735

Poids

env. kg

340

Machine de tampographie Standard
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RTI COMPACT II E
Posage
en position de marquage

RTI COMPACT II E
Champ de chargement
avec rideau lumineux

Inclus dans la livraison

Accessoires et options

Choix de tampons cylindriques
Pédale
Gobelet en papier
Pinceau
Pissettes
Jeu d’outils
Documentation

Largeur du cliché 150/200 mm
Maniement frontal pour le repérage radial
Protection des doigts
Soufflerie sur tampon
Relèvement pneumatique avec tréteau de support rotatif
Système de circulation d’encre
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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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