Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

MOF-PROMO HP
Système laser

■ Marquage à grande vitesse:
Jusqu’à 40 PIÈCES PAR SECONDE
■ Marquage laser contrasté
■ Rentable
■ Durable
■ Flexible
■ Installation Plug-and-Play
■ Divers applications

Ill. avec les options

Des performances élevées pour des exigences sur mesure

Le marquage laser des bouchons dans un secteur de haute performance
Avec la méthode « Mark-on-the-fly » utilisée dans la MOF-PROMO HP, toutes sortes de bouchons et de matériaux sont décorés avec grande
précision et rapidité à l’intérieur, à l’extérieur et sur les côtés. Grâce à son design compact, cet appareil, facile d’utilisation, peut également être
intégré en ligne sur des chaînes de production existantes pour bouchons de tous types. Selon l’application, le système laser est disponible en
version MOF-PROMO HP ou MOF-PROMO HP 200 laser à fibre.

Le marquage laser avec « Mark-on-the-fly »
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CARACTERISTIQUES
Productivité:
Augmentation de la capacité de production
(pour la même taille de bouchons) jusqu’à
60 % avec
- Le même nombre de caractères
- Le même nombre de pigments laser
(exemple : bouchons rouges)
- Les codes QR ou DMC
Economie:
- Avec la même capacité de sortie, la
MOF-PROMO HP 200 nécessite jusqu’à
60 % en moins d’additifs laser
- Grâce à des composants résistants et
exigeants peu d’entretien
Marquage contrasté:
Très bonne lisibilité grâce à marquage
hautement contrasté
Multiples applications:
Utilisation polyvalente comme par exemple
pour l’anti-contrefaçon, la traçabilité, les promotions, le marquage intérieur et extérieur
Flexibilité:
Les roulettes de transport permettent par
exemple le changement d’emplacement de la
machine
Facile d’utilisation:
Simple d’utilisation grâce au logiciel
ALFALAS LASER SUITE

Vue intérieure de la zone de travail
MOF-PROMO HP
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MOF-PROMO HP 200

* Bouchons par minute
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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.
Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Sous réserve de modifications techniques ou autres.
Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015
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