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ACCESSOIRES et Consommables

PMK SILICONE DISPENSER
Points forts
Fabrication « fait maison »______________ ✔
Bas coûts d’achat_____________________ ✔
Fonctionnement hors tension ___________ ✔
Manipulation facile ___________________ ✔
Prodution de tampons « just in time »_____ ✔
Pas de stockage de tampons ___________ ✔
4 duretés de tampon au choix___________ ✔

L’ indépendance à bas prix
Réaliser des tampons facilement et rapidement

Vous désirez produire de petites quantités de tampons de tampographie de manière indépendante et efficace ? Cet appareil est donc
fait pour vous ! Facile d’utilisation et prix avantageux. Utilisation de matériaux en silicone de grande qualité, qui ont été spécialement
développés pour la tampographie. Avec le doseur de silicone PMK, la fabrication de tampons est possible pour tout type de machines
de tampographie, à tout moment et sans délai.
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Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®

Germany

Automatisations

Appuyer ...

Remplir ...

Plaque de maintien tampon – et le tour est joué !

Le doseur de silicone PMK sur pied est composé d’une cartouche en sillicone avec un levier
à main et une buse mélangeuse. Le silicone est
pressé dans un moule négatif à l’aide du levier à
main, en passant par la buse mélangeuse. Cela
permet un rapport de mélange de 1:1. Un apprêt
(primer) permet une adhérence maximum
entre le silicone et la plaque de maintien du tampon. Le tampon est retiré du moule une heure
après sa fabrication. Seulement 24 heures
après sa fabrication, le tampon est utilisable en
production.

Remplacement facile. Vos cartouches se
vident pendant le processus de fabrication
des tampons ? Pas de problème : un simple
remplacement de la cartouche vous permet de
terminer la production du tampon.

4 duretés de silicone au choix :
Shore-A 03 : sur les surfaces très bombées
Shore-A 06 : dans les domaines d’utilisation
universelle
Shore-A 12 : sur les matières structurées,
les surfaces planes, les moules de tampons
à faibles volumes, les moules de tampons
plats et pour l’impression rapide (machines
d’impression à haute cadence)
Shore-A 18 : sur les matières structurées,
les surfaces planes, les moules de tampons
à faibles volumes, les moules de tampons
plats et pour l’impression rapide (machines
d’impression à haute cadence)

Matériau en silicone avec les meilleures
propriétés :
- Bonne propriété antistatique
- Très bonne résistance mécanique
- Utilisation universelle (également appropriée
pour les tampons UV et les clichés tramés)
- Bonne tenue au gonflement

PMK SILICONE DISPENSER
Largeur
Profondeur
Hauteur
Consommables
Cartouches de remplacement – dureté en Shore-A 03, 750 ml/cartouche
Cartouches de remplacement – dureté en Shore-A 06, 750 ml/cartouche
Cartouches de remplacement – dureté en Shore-A 12, 750 ml/cartouche
Cartouches de remplacement – dureté en Shore-A 18, 750 ml/cartouche
Buses mélangeuses, paquet de 10
Buses mélangeuses, paquet de 50
Apprêt (primer) PMK, 90g
Gobelets en plastique, paquet de 10
Pinceau
Gants jetables, paquet de 100
Chiffons de nettoyage, paquet de 200
Lunettes de protection
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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
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
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 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.
Sous réserve de toutes modifications ! ©Copyright
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