Descriptif machine Mini/3

Descriptif de la machine :
Mini 3 est une machine de sérigraphie industrielle semiautomatique destinée à l’impression d’objets promotionnels.
Elle est idéale pour imprimer sur crayons, objets plats, stylos,
briquets, bracelets en silicone, bouteilles cylindriques
rigides…
Impression sur objets cylindriques avec un diamètre compris
entre 5 et 45 mm.
 Surface d’impression maxi à plat : 150 x100 mm
 Production 600 à 1000 pièces par heure

Modèle Mini 3
Machine industrielle semi-automatique pour l’impression sérigraphique sur objets promotionnels.
Caractéristiques :
- Fonctionnement électromécanique avec un système de soulèvement de l’objet. Il est possible de
régler la hauteur de l’objet selon son diamètre et son épaisseur.
Système porte-écran:
- Bras porte-écran pour écrans avec longueur de 200 à 335 mm et profondeur maximum de 200 mm.
- Réglage de la position longitudinale et transversale de l’écran.
- Réglage de la course d’impression: de 0 à 150 mm.
Système de racle:
- Réglage micrométrique pour la pression, le centrage, l’inclinaison transversale et verticale
- Moteur: 0,5 KW
- Système de contrôle avec onduleur. Vitesse variable.
- Installation électrique : 230 V - monophasé - 50 Hz - Services 24 V.
- Machine de table
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Machine standard équipée avec :

- Pour stylos ronds, petits tubes,

AZ

CC

Impression de petits
objets cylindriques
rigides

Dispositif pour
l’impression en plan
d’objets rigides

-

tubes gradués et objets similaires.
Diamètre de 5 à 45 mm
Longueur max 200 mm
Dispositif à galets
Impression à une couleur sans
repérage

- Plateau porte objets 280 x180 mm
- Repérage de positionnement des
objets sur les 3 côtés
- Epaisseur des objets maximum
100 mm
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Dispositifs sur demande

La machine sera fournie déjà
assemblée sur la table

Table de support

SW

Dispositif pour
l’impression à une
couleur de bracelets
en silicone

BR

Impression avec
repérage de stylos
ronds avec clip fixe et
corps de stylos avec
encoche

Support réglable avec
pré- tension du bracelet

- Dispositif avec culot postérieur et
galets d’appui antérieurs

- Le dispositif comprend un culot et un
engrenage de repérage pour
l’impression d’un genre de stylo.

Contrepointe
manuelle

BB

Impressions d'objets
cylindriques ou
légèrement coniques
creux

A fournir seulement si nécessaire

-

-

GG

Impression d’objets
elliptiques rigides sur un côté
-

Pour poignées, petits pots, tasses,
cendriers, verres, coupe, tubes …
Longueur max d’impression 150 mm
Dispositif à mandrin
Possibilité de repérage pour
l’impression à plusieurs couleurs
(une couleur à la fois).
Dispositif comprenant un mandrin et
un engrenage de repérage.
Pour briquets, marqueurs, flacons
rigides…
Rayon de courbure : 60 mm max.
Equipé d’un support porte-objets
tournant.
Possibilité de repérage pour
l’impression à plusieurs couleurs
(une couleur à la fois).
Dispositif comprenant un support et
un engrenage.
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Information complémentaire options BB et GG
Des mandrins, engrenages et supports pour d’autres types d’objets peuvent être fournis.

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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