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Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®
Automatisations

TAMPOGRAPHIE et marquage au laser

Nous sommes votre partenaire fiable pour toutes vos exigences en matière de marquage et décoration industrielle
ser

ge au la
Marq ua

Référence

CONCENTRA 90-4
Référence
Automation avec HERMETIC 6-12 universal
Composants pour freins

Référence
Automation RTI
avec plateau tournant
Bougies d’allumage

avec plateau tournant et
barrière immatérielle
Disques de freinage

TAMPOPRINT − Votre partenaire en matière de systèmes !
Nous réalisons des marquages, mises à l’échelle et des décorations à plus
haut niveau.
Notre gamme de machines s’étend des solutions autonomes pour les postes
de travail manuels aux lignes de production pour fonctionnement en plusieurs équipes. Environ 200 composants d’une voiture moyenne bénéficient
déjà de la technologie TAMPOPRINT en termes d’impression, de marquage
ou de gravure.
Nos solutions système vous offrent :
• flexibilité et précision dans la décoration et le marquage laser
• réalisation d’images d’impression mono- ou polychromes avec des
contours très précis pour les pièces bombées, rondes ou plates
• transfert de tout type de fluides techniques (ex. : couches primaires,
adhésifs, lubrifiants)
• contrôle des procédés grâce aux systèmes de vision les plus modernes
pour assurer une sécurité de produit extrême
Nous garantissons à nos clients la mise en oeuvre professionnelle allant du
concept jusqu’à la production 24h/24 grâce à nos collaborateurs hautement
qualifiés dans la vente, la gestion de projets, la technique ainsi que dans
le Service Après-Vente.
La technologie, le développement et le montage –
« 100% Made in Germany ».
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TAMPOPRINT peut vous offrir tout cela et encore bien plus ...
Ligne de contour phare
arrière automobile

Cache du levier de vitesse

Touches de commande
(Design Jour/Nuit)

Capot moteur

Cadran vitesse du compteur de vitesse
Aiguille compteur de vitesse, Display

Ressort de suspension

Référence
Automation Montage/Contrôle + Marquage laser (Design Jour/Nuit)
Caches pour tableau de bord automobile

mère
maison

TAMPOPRINT − Le tout d’une seule main
- des solutions système
- des accessoires et consommables
- un conseil dans les techniques d’application
- le développement des tampons
- des maquettes d’impression et la réalisation de clichés
- un service mondial
Et bien plus encore ...

TAMPOPRINT construction industrielle spéciale
depuis 1978

Appelez-nous tout simplement ou adressez-nous vos demandes
directement à :
vkm@tampoprint.de

TAMPOPRINT® International
Corporation, USA
filiale depuis 1994
www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.,
Espagne
filiale depuis 2000
www.tampoprint.es

Les marques de TAMPOPRINT AG :
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TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
✆
+49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
Ventes et Affaires Françaises
✆
+49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de
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Sous réserve de modifications ! ©Copyright

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles,
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN
✆
+34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es
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La reproduction de la désignation ou des marques inhérentes à ce prospectus, n’autorise pas à supposer, même en
l‘absence de caractérisations particulières, que de 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 de TAMPOPRINT sont mis au point en permanence selon l’état le plus récent 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 relatives aux machines ainsi qu’aux normes de produits européennes EN 1010 -1 et EN 1010-2.

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
✆
+1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

