Nous proposons une large gamme
d‘unités d‘insolation, d’armoires de séchage d‘écrans, de sécheurs UV et des
instruments de mesure et de test.
TECHNIGRAF, en tant que fournisseur d‘unité d‘insolation MH, d‘instruments de mesure et
de sécheur UV est très renommé sur les marchés nationaux et internationaux depuis plus
de 50 ans. Notre compétence en UV s‘est développée à travers les années et est utilisé
pour une large gamme d‘applications graphique et industrielle.
Grâce à notre savoir-faire et notre niveau élevé d‘intégration verticale, nous pouvons nous
concentrer sur le développement de solutions sur-mesure efficaces pour un large spectre
d‘applications. De plus nous pouvons vous fournir un conseil de qualité pour optimiser
vos processus de fabrication.
Nous avons toujours mis l‘accent sur la maximisation des bénéfices de nos clients et le
travail en étroite collaboration avec l‘industrie de l‘impression et des encres ainsi qu‘avec
nos partenaires internationaux. La satisfaction de nos clients est cruciale pour nous !
Avec un espace de production 4,500 m², des employés qualifiés et talentueux, TECHNIGRAF est un gage d‘excellente qualité durable ainsi qu‘un partenaire fiable pour nos
clients. Des solutions faites sur mesure et la production d‘équipements personnalisés est
notre spécialité.
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unités d’insolation

AKTICOP S

AKTITRON S16

VARIOCOP S

VARIOCOP S Combi

La lampe halogène de copie instantanée AKTICOP S en position horizontale ou verticale est
disponible en 4 puissances : 1500, 3500, 5500 et
7500 W. L‘excellent rendement optique convient
parfaitement à une exposition précise comme
pour les films et les émulsions photosensibles de
sérigraphie. Le processus d‘exposition commence
immédiatement après la mise en marche de
l‘unité. La lampe UV s‘éteint complètement entre
deux expositions pour permettre d‘économiser
de l‘énergie.

L’intégrateur de lumière à usage multiple AKTITRON S16 (contrôle la quantité de lumière)
est équipé d‘une cellule photo pour une insolation précise des revêtements et films sensibles
aux UV. Il permet de compenser les variations
d’énergie UV dues à la tension du réseau, aux
réflecteurs encrassés et à l’usure des lampes UV.
La version standard comporte un micro-ordinateur avec 15 programmes d’exposition et un
programme de vide. Il est disponible en version
à connecter (S16 A) ainsi qu‘en version intégrée
(S16 E).

Cette unité professionnelle d‘insolation pour
écrans a été conçue pour exposer avec précision des émulsions et des films photosensibles
sur petits à moyens formats d’écran. La lampe
d‘insolation instantanée à économie d’‘énergie
AKTICOP S MH est montée sur le socle de l‘unité.
Vous contrôlez la mise complète sous vide et la
séquence d‘exposition en utilisant un panneau
de contrôle facile à lire et notre intégrateur de
lumière AKTITRON S 16E.
Variocops S a démontré la fiabilité de ses performances à des centaines de propriétaires .

VARIOCOP S Combi est basé sur VARIOCOP S. Ce
châssis d‘insolation avec trois tiroirs de séchage
a été conçu pour exposer et sécher des films et
émulsions photo-sensibles sur des écrans petits à
larges.
Ce modèle économise de l‘espace et offre en plus
d‘un système de mise sous vide et d‘une séquence d‘exposition, 3 tiroirs de séchage thermostatés avec chacun 4 supports d’angle.
Des formats spéciaux (jusqu‘à 2 x 3 m) et des
conceptions sur mesure sont réalisables sur demande.

CADRES D’INSOLATION D’ECRANS

ARMOIRE DE SECHAGE D‘ECRANS

UNITE COMPACTE D’INSOLATION

INSOLATION D’ECRANS AVEC SECHAGE

Nos cadres d’insolation sous vide ont été conçus
pour une copie horizontale et verticale d’écrans
de taille moyenne.
Que ce soit en insolation horizontale (SKT) ou
verticale (SKS), ces châssis sont disponibles en
plusieurs tailles. Pour la version verticale, il faut
pivoter le plateau.
En plus nous offrons une base optionnelle pour le
plateau SKT.

Notre cabine de séchage d‘écrans a été
conçue pour assurer un séchage horizontal et
uniforme.
Cette armoire de séchage à air chaud utilise de
l‘air recyclé et est équipé d’un thermostat. Cette construction robuste et tout acier comprend
5 tiroirs coulissant sur roulettes (80 mm de hauteur) avec 5 supports d’écrans individuellement
ajustables.
Cette unité délivre des performances de séchage
hautement uniformes.

L‘unité compacte d’insolation est une unité complète à plateau conçue pour traiter de petits formats. Elle est utilisée pour insoler avec précision et uniformité ces petits formats d‘écran avec
différents profils de cadre. Elle est composée d’un
cadre de copie d’écran, de la lampe instantanée
AKTICOP S MH à économie d‘énergie et d‘un système de suspension. Elle comprend un panneau
de contrôle avec une minuterie d‘exposition, un
interrupteur à vide avec affichage et une vanne
de réglage directement sous le cadre de copie.

Cette unité d’insolation et de séchage d‘écran est
un système complet, qui consiste en : un cadre de
copie d‘écran, une cabine de séchage d‘écrans
(avec 5 tiroirs), une lampe de copie instantanée
AKTICOP S MH à économie d‘énergie, un intégrateur de lumière, un rideau de protection résistant
à la lumière UV, un module de contrôle mobile
séparé. Ce système a été conçu pour exposer et
sécher précisément et uniformément des écrans
de sérigraphie avec différents profils de cadre.
L‘unité d’insolation de séchage d‘écran est disponible en plusieurs tailles.

