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MACHINES DE TAMPOGRAPHIE

SYSTÈMES LASER AUTOMATISATIONS

Tampographie et marquage au laser

Applications

INDUSTRIE DES APPAREILS
MÉNAGERS
La société TAMPOPRINT AG est un partenaire établi des fabricants européens dans le secteur des appareils ménagers
électriques. Nous avons aquis un important savoir-faire au
sein de ce domaine industriel. Nos excellentes lignes d’automations et machines standard marquent au laser et impriment quotidiennement d’innombrables pièces de boîtiers et
fronts de toute nature. Nos automations sont fréquemment
utilisés 24h par jour.
Nos automations d’impression tampographique et au laser
répondent aux exigences de qualité les plus poussées quant
à leur utilisation en équipe et permettent une qualité constante même à haut débit. Pour trouver une solution à vos
besoins particuliers notre département études et développement se base sur de longues années d’expérience.

couleur ou multicolore, en micro-impression haute en couleur
va de soi et satisfait les hautes exigences des produits industriels modernes. La qualité de votre production est assurée
par la surveillance de l’ensemble du procédé au moyen de
caméras modernes.
De la plus petite pièces aux façonnements les plus délicats en
passant par des pièces de grand format ou tout petits textes
et échelles ou aux surfaces haute en couleur, TAMPOPRINT
vous offre les machines et les automations appropriées ainsi
que des tampons et des encres d’impression appropriées qui
sont testées par le LGA (institut testeur en Allemagne).
Construction de machines « made en Allemagne » justement.

La plus haute précision de marquage possible sur des
pièces voûtées, arrondies ou plates en tampographie, une

V-90/90 DUO
Application par ex. pour fers à repasser

TSM 130 universal kit de raclage transversal
Bandeau lave-linge

Applications

Pour la fonctionnalité
dans la maison.
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CONCENTRA 140-6
Posage avec cache boîtier

TSM 130 universal kit de raclage transversal
Posage avec bandeau lave-linge

CONCENTRA 210-4
Posage

CONCENTRA 210-4
Posage avec bandeau lave-linge
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CONCENTRA 140-4
Bandeau pour sèche-linge

Automation linéaire
avec axe servo Highspeed

HERMETIC 13-12
Application par ex. pour boîtier de machine à café
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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.
Données techniques
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