Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

MODULE ONE XXS
Machine de tampographie

■■ Châssis compact avec carter de protection et
barrière immatérielle
■■ Machines de tampographie des séries
HERMETIC, SEALED INK CUP E ou V-DUO
■■ Pour des motifs jusqu’à 2 couleurs
■■ Large gamme d‘applications
■■ Table angulaire avec espace de rangement
■■ Délais de livraison réduits

La petite dernière de la série MODULE ONE
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La MODULE ONE XXS suit le principe de la série MODULE ONE mais diffère dans son concept: la MODULE ONE XXS est conçue
pour les applications nécessitant un chargement et déchargement faciles en mode manuel. La sécurité de l’opérateur reste
notre priorité.
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Une solution sûre et flexible pour un poste de travail manuel standard

MODULE ONE XXS avec une machine de
tampographie, SEALED INK CUP 90 E

Barrière immatérielle

Table angulaire avec espace de rangement

La MODULE ONE XXS se compose essentiellement d’un châssis compact, d’un carter de protection et des trois éléments standard: barrière
immatérielle, table angulaire et table croisée.

La MODULE ONE XXS est à implanter là où
la sécurité de l’opérateur et la flexibilité de
production sont au premier plan. Le domaine
d’application typique est le marquage d’éléments de plus en plus petits.

Conclusion :
Grâce à la flexibilité de la MODULE ONE XXS,
les futures productions sont sécurisées et
une utilisation de la machine à long terme est
planifiable.

La machine de tampographie est à sélectionner
individuellement dans les séries HERMETIC,
SEALED INK CUP E et V-DUO.

Une table angulaire réglable en hauteur en
continu permet le marquage de pièces hautes.

MODULE ONE XXS
Stations

1

Nombre de couleurs max.

2

Machines

HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO

Componsants

Barrière immatérielle, table angulaire, table croisée

Tailles encrier/encrier raclant

0 mm

60, 90, 130

Tailles cliché

mm

140 x 70, 215 x 100, 150 x 300

Taille de l’image d‘impression max.

0 mm

125

Rapidité max.

Dépend de la machine de tampographie séléctionnée
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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.
Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015

10/2018

