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 Descriptif machine Cube  
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les différentes options en fonction du type d’objet imprimé souhaité.  
Ces options ne figurent pas dans la machine de base. Avec ces options, vous pouvez personnaliser           
votre machine en fonction de vos besoins actuels et/ou futurs. 
 

Description de la machine : 
 
Cube est une machine de sérigraphie industrielle semi-automatique  
destinée à l’impression sur objets plats (sacs, parapluies, caisses de 
bouteilles, cahiers (papeterie) et tee-shirts). 

 Surface d’impression maximum : 400 x 300 mm 

 Production moyenne : 500 à 700 pièces par heure  

Caractéristiques du Modèle Cube (machine seule sans option incluse)  

Machine industrielle semi-automatique pour l’impression sérigraphique d’objets plans.  

Fonctionnement :  

- Semi-automatique : avec commande du cycle d’impression par pédale. 

Cycle de travail :  

- Positionnement de l’objet à imprimer. 

- Début du cycle d’impression (avec abaissement de la station d’impression de 100 mm). 

- Opération d’impression. 

- Remontée de la station d’impression avec course de retour de la racle pour récupérer l’encre. 

Racle et contre racle  

- Réglage indépendant de la pression et inclinaison longitudinale et transversale. 

- Course d’impression réglable de 0 à 400 mm. 

Système porte-écran: 

- Largeur de l’écran de 200 à 470 mm.  

- Possibilité de réglage longitudinal et transversal. 

- Possibilité de régler l’inclinaison.  

Fonctionnement : électropneumatique. 

Puissance électrique : 220 V. – monophasé – 50 Hz.  

Avec air comprimé (5/6 Bar). 
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XS 
Système pour le réglage vertical de la 

hauteur du dispositif « CC »  
Impression d’objets hauts  

 

CC 
Plan d’appui avec guides réglables pour 

l’impression d’objets plans  

 

CN 
 

Support pour l’impression de  
bloc-notes  

 

CO 
 

Dispositif de blocage pour l’impression 
des pans du parapluie ouvert  
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CB 
Dispositif avec plan et barres d’expansion pour 

l’impression de sacs publicitaires 

 

CT Plan d’appui pour l’impression de T-shirts  

 

CH Dispositif avec aspiration (pompe incluse)  

 

CK 
Dispositif pour l’impression de casquettes, 

chapeaux  

 

CZ 
Dispositif pour l’impression de caisses         

porte-bouteilles  
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Contact France 

Yves Pignat 

APCIS Sarl | 6 villa des Bruyères | 94800 Villejuif 
Tel : + 33 01 46 77 69 92 | Fax : + 33 01 46 77 73 91 

pignat@apcis.fr | www.apcis.fr 
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