Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Châssis machine
Accessoires

■■ Poste de travail propre grâce à un grand espace
de rangement
■■ Rangement pratique pour les outils
■■ Guides câbles intégrés
■■ Table angulaire en option
■■ Support stable et sécurisé pour les machines de
tampographie

Abb.: Châssis machine avec table
angulaire en option

Châssis machine universel avec un espace de rangement spacieux

Ordre et stabilité pour les postes de travail manuels
Le châssis offre une utilisation universelle pour les machines de tampographie des séries SEALED INK CUP E et HERMETIC. Un grand espace de
rangement et un porte-outils pratique garantissent un lieu de travail ordonné dans lequel les câbles et flexibles peuvent être installés.

Châssis machine avec table angulaire en
option

Machine de tampographie avec châssis

Porte-outils pratique et espace de rangement

Le châssis offre une utilisation universelle pour
les machines de tampographie des séries
SEALED INK CUP E et HERMETIC. Il offre un
support stable et sécurisé de la machine de
tampographie lors du marquage.

Un grand espace de rangement dans le châssis
permet de ranger divers accessoires et consommables. La surface de travail de rangement à l’avant sert de stockage pour les outils.

de tampographie est possible.

Les guides câbles intégrés garantissent l’installation correcte des câbles et flexibles dans le
châssis. Le câble de l’interrupteur à pédale est
lui aussi protégé et contribue ainsi à la sécurité
au travail.

Le châssis peut être, en option, équipé d’une
table angulaire. Cette dernière permet le
marquage de pièces de différentes tailles. Des
tables croisées et plaques profilés peuvent
également être fixés à la table angulaire.
Ainsi, une utilisation polyvalente de la machine

Options:
- Table angulaire
- Table croisée
- Plaque profilée

Châssis machine
Largeur

mm

530 / 11881

Profondeur

mm

850 / 11662

Hauteur

mm

803

Poids

kg

87 / 1022

1

= Espace requis avec la porte latérale ouverte 2 = table angulaire en option
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