Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Demande MACHINES POUR BOUCHONS
FAX + 49 7150 928-400 / mailto:closureprinting@tampoprint.de
Coordonnées*
Société

Interlocuteur

Numéro client

Branche

Position

Projet

Rue

Téléphone

Code postal

Fax

Ville

Portable

Pays

E-Mail

*Note sur la protection des données
TAMPOPRINT AG collecte et traite les données personnelles fournies pour la préparation du contrat et, le cas
échéant, le traitement du contrat/de la commande. La divulgation à des tiers a seulement lieu dans la mesure où
cela est nécessaire dans le cadre du traitement de la commande : ceci comprend également un transfert à nos
filiales et sociétés sœurs ainsi que vers des partenaires mandatés chargés des relations clients. Vous pouvez, sur
demande, obtenir des informations sur vos données stockées chez TAMPOPRINT AG et en demander la correction,
la suppression ou le blocage. Notre politique des confidentialité complète peut être consultée sous : www.
tampoprint.de/privacy-policy

Internet

Description du bouchon

❏ 28 mm
❏ PP

Taille :
Matériau :

❏ 38 mm
❏ PE

❏ autre
❏ autre

mm

Taille du motif motif à marquer Ø :

mm

Taille de la pièce (L / H / L) :

❏ plan/dessin

Pièce jointe :

❏ échantillon

Cadence souhaitée (pièces/h)

❏ jusqu'à 500 pcs/min.

❏ jusqu'à 750 pcs/min.

❏ jusqu'à 2.000 pcs/min.

❏ jusqu'à 3.000 pcs/min.

❏ 2 équipes

❏ 3 équipes

❏ jours/semaine

❏ jusqu'à 3.333 pcs/min.

❏ jusqu'à 4.000 pcs/min.

Travail en équipes

❏ 1 équipe

Encre de tampographie
Type d'encre :
Nombre de couleurs :

❏ à base de solvant
❏1
❏2

❏ type UV
❏3
❏

4

❏ autre

oui

❏ non

Système de caméra
Système de contrôle visuel intégré pour contrôler les bouchons

❏

Budget
Prix d'achat maximum correspondant à votre budget

Euro

investissement prévu dans

semaine / année

Information supplémentaire et demandes

06/2018

Date

Ville
Reset

Imprimer

Signature du client / tampon
mailto:closureprinting@tampoprint.de
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