Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

CLICHE LASER Xi
Système laser

■■ Pour les clichés laser INTAGLIO
■■ Adaptation facile aux différents
formats de cliché plat
■■ Cliché on Demand
■■ Très bonne qualité de gravure
■■ Logiciel laser inclus
■■ Temps de calage réduits

Spécialement conçu pour les exigences de la tampographie
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Avec son partenaire de coopération Lüscher Technologies AG, TAMPOPRINT introduit dans la maison une technologie
laser suisse éprouvée, en particulier la technologie INTAGLIO. Le résultat est le CLICHE LASER Xi. Grâce à sa conception
compacte et parfaitement adaptée à la tampographie, le laser permet de réaliser rapidement et facilement des clichés
de tampographie haute résolution. Le tout dans une excellente qualité de gravure et à un rapport qualité-prix attractif.

u

Laser pour clichés de type INTAGLIO gravés à plat

Modèle compact

Chambre de travail

Plaque réceptrice pour les clichés

Le CLICHE LASER Xi est équipé de la technologie laser la plus moderne. Parfaitement
adaptée aux besoins de la tampographie,
l’illustration directe des clichés de tampographie haute résolution a lieu. L’illustration
indirecte des clichés spécial record de
TAMPOPRINT est également possible (aussi
les formats de cliché à racle transversale).

niveau pour augmenter la puissance de sortie
est possible.

réduits. De plus, le laser est peu sensible aux
vibrations, ce qui permet une grande précision
de gravure. Un contrôle de la puissance des
diodes avant l’ilustration et, si nécessaire,
l’étalonnage du laser assurent une qualité
d’image constante.

Le nombre de diodes laser installées dépend
de la vitesse requise par le client. Une mise à

Le CLICHE LASER Xi dispose d’une table de
support de cliché sur laquelle les clichés
sont fixés par des rainures en T. Ceci permet
une précision de positionnement absolue
de l’image imprimée sur le cliché. Grâce à la
construction à plat et à la construction compacte de la machine, les temps d’équipement
dans le système laser sont considérablement

Avec le CLICHE LASER Xi, tous les clichés
laser INTAGLIO de TAMPOPRINT peuvent être
produits à moindre coût, mais aussi les formats
de cliché d’autres fabricants.

CLICHE LASER Xi
Zone de marquage (largeur x profondeur)

mm

650 x 550

Resolution

dpi

5080

Longueur d’onde

Infrarouge

Aspiration

Integrée

Commande

Integrée

Plaque réceptrice

TAMPOPRINT perforation cliché standard (formats de concurrence en option)

Logiciel RIP

Inclus

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

mm

1200 x 1455/2250* x 1600

Poids

kg

env. 700

* Dimensions avec porte ouverte
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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 © 2019 TAMPOPRINT AG. Sous réserve de modifications techniques ou autres.
Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015
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