OPTEZ POUR LA DIFFERENCE

FINITION

SÉRIE
GEMINI

CHANGEMENT DE TRAVAX
À LA VOLÉE

TECHNOLOGIE LASER
BREVETÉE
RÉDUCTION DE LA
GÂCHE

FAÇONNAGE HAUT DE GAMME

La SÉRIE GEMINI, une nouvelle frontière dans
le façonnage offrant polyvalence, performance, réduction de la gâche, possibilité de
sauvegarder tous les paramètres de production et de les rappeler rapidement.
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TECHNOLOGIE LASER ILC

Le nouveau système LASER breveté, vous
permet la découpe de formes dites «
impossible ». L’impression d’étiquettes
avec des couleurs foncées est devenue
possible, sans que n’apparaissent les
caractéristiques « bords blancs » non
souhaités. Le LASER a une durée de vie
illimitée.

DÉCOUPE SEMI-ROTATIVE

Système de découpe breveté pouvant
utiliser des outils de 0.2 mm à 2 mm
d’épaisseur.

FLEXOGRAPHIE

Le groupe Flexographique peut s’utiliser
en mode rotatif ou semi-rotatif.

SOLUTION ONLINE

Offre la possibilité de connecter la
machine sur une solution d’impression
numérique.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

• Laize : 100 mm à 360 mm
• Vitesse max rotatif 180 m/min
• Vitesse max semi-rotatif 90 m/min
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Laize max :

• Dimension max découpe IDS 600 mm
• Développement cylindre 566 mm

• 100 mm - 360 mm

• Epaisseur des découpes de la tôle flexible de 0.2 à 2 mm

Diamètre max. bobine dérouleur :

• Laize max découpe jusqu’à 420 mm

• Jusqu’à 800 mm

• Vitesse max semi-rotatif 90 m/min

Laize min refente :

• Dimension max découpe jusqu’à 500 mm

• 15 mm

• Vitesse max vernis en continu 150 m/min

Diamètre max. échenillage :

Découpe LASER :

• 600 mm

• Zone de coupe 350 mm x ∞

Impression flexo :

• Zone de coupe avec ILC 330 mmx ∞

• Laize max jusqu’à 350 mm

• Puissance LASER (source simple) 350W

• Vitesse max vernis en continu 150 m/min

• Puissance LASER (source double) 350W + 350 W

Découpe semi-rotative :

• Vitesse max 700 m/min

• Vitesse max rotatif 180 m/min

• Vitesse max avancement bobine 180 m/min

• Vitesse max semi-rotatif 90 m/min

• Matériels utilisables papier et films plastiques

• Dimension max découpe jusqu’à 500 mm
• Vitesse max vernis en continu 150 m/min

AVANTAGES
• Précision maximum grâce au réglage automatique qui permet de corriger les irrégularités de pas
relevées sur les matériels pré-imprimés.
• Grâce à la technologie (IGBT), l’énergie générée par les moteurs lors des phases de freinage est
soit réutilisée par la machine soit remise en réseau, d’où une économie d’énergie de 30 à 40%.
• Panneaux de contrôle à écran tactile indépendants afin de faciliter la configuration et le réglage
de tous les paramètres.
• Système de contrôle à distance, permettant d’effectuer des diagnostics et des mises à niveau.

OPTIONS
• Découpe Laser

• Découpe semi-rotative

• Vernis Flexo
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