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MACHINES DE TAMPOGRAPHIE

SYSTÈMES LASER AUTOMATISATIONS

Tampographie et marquage au laser

Applications
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La société TAMPOPRINT AG est un partenaire établi de l’industrie médico-technique. Nos machines sont en utilisation
à l’echelle mondiale depuis plusieurs années. Nous vous
offrons l’identification, la graduation et les décorations, là
ou d’autres procédés touchent leurs confins.
Partant de la conception, le procédé de validation, l’élimination de risque à la URS, FMEA, IQ et OQ en passant par FAT
et SAT jusqu’au suivi de la production. Nous offrons particulièrement à l’industrie pharmaceutique un service complet
avec des solutions qui cherchent leurs semblables.
Nos automations complètes d’impression tampographique
et au laser répondent aux exigences de qualité les plus
hautes lors de l’utilisation à plusieurs équipes à vitesse haut
débit.

Automation
Tampographie rotative
Stylos à insulin

La plus haut précision d’impression de repérage possible
sur des pièces voûtées, arondies ou plates avec l’impression
tampographique, unie ou multicolore ou avec le marquage
au laser ALFALAS® va de soi et satisfait les hautes exigences
des produits médico-techniques. Votre production est garantie par la supervision des procédés à l’aide de caméras
de surveillance modernes et leurs validations, ainsi que la
sécurité des patients.
Notre construction « made in Germany » soutenue par des
employés du service commercial hautement qualifiés, conduite de projet, technique ainsi que service avant et après la
vente assurent à nos clients une réalisation professionnelle
du concept à la production allant jusqu’à 24h.

Automation
MAP
Plaquettes bottelpack

Applications

Pour un dosage précis.

Applications
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Disques de dosage
Exemples d’application

Plaquette bottelpack
Exemple d’application

Automation pour disque inhalateur
avec RAPID 2000/90

Automation pour plaquettes bottelpack
avec RAPID 2000/130
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Tubes en plastique, flacons en verre
Exemples d’application

Flacons de laboratoire
Exemple d’application

Automation pour tubes en plastiques
avec des machines de tampographie HERMETIC
et un laser à fibre

Automation pour disques de dosage
avec RAPID 2000/90
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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.
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