Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Encrier / encrier raclant
Accessoires

■■ Réduction considérable de l’augmentation de la
viscosité
■■ Grande résistance mécanique
■■ Matériau résistant
■■ Meilleure manipulation grâce à des détails
pratiques
■■ Nettoyage facile

Brevet en instance !
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Avec un concept de ventilation amélioré et un design entièrement repensé, l’encrier Ø 90 mm en plastique va être
remplacé. L’objectif du développement était l’optimisation de la matière plastique, un nettoyage plus facile, une faible
augmentation de la viscosité et une manipulation simplifiée. Le résultat est convaincant : un marquage plus stable
grâce à un maintien de la viscosité.
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Le successeur et son système de ventilation sophistiqué

Un concept de ventilation novateur

Un bouchon pratique

Une poignée ergonomique

Le nouvel encrier dispose d’un système de
ventilation unique qui réduit considérablement
l’augmentation de la viscosité de l‘encre. Cela
signifique que les propriétés de marquage de
l’encre sont conservées plus longtemps, ce qui
permet un process de marquage long et stable.

La forme hémisphérique permet un nettoyage
facile. L’encrier est pourvu à l’intérieur d’un
repère de niveau pour 100 ml. De plus, la
forme incurvée associée au matériau offre une
grande rigidité.

Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les
accessoires existant, comme la table de montage, la pince de préhension et la bague de maintien. Le nouvel encrier est utilisable comme
d’habitude dans les machines de tampographie
à encrier fermé de TAMPOPRINT.

Pour une manipulation plus facile et pratique, le
design de l’encrier a été repensé d’un point de
vue ergonomique. Il a maintenant des poignées
extérieures.

Le nouveau bouchon permet une ouverture
facile sans outil de l’encrier et met en évidence
si ce dernier est ouvert ou fermé.
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