MACHINE A POCHOIRS
MACHINE A POCHOIRS MANUELLE

Notre machine à pochoir manuelle est conçue pour le long terme et contribue à rendre le processus
de pochoir rapide, facile et efficace.
La possibilité de découper et créer des pochoirs haut de gamme pour vos applications spécifiques
est désormais à la portée de tous.
La machine à pochoir Marsh effectue les découpes les plus nettes sans déchirure ni traction.
Caractères faciles à lire sur le grand cadran ou volant de selection, pour un fonctionnement sans
erreur.
Solide, facilement déplaçable et stable permettant de la poser simplement sur un plan de travail.
Les matrices cémentées ont des arêtes de coupe résistantes à l'usure.

POINCONS ET MATRICES
Ayant subi un traitement de durcissement, leur tranchant résiste à l'usure. L'alliage spécialement
conçu assure une résistance et une longévité supérieure à l'acier.
PIECES EN MOUVEMENT EN ALUMINIUM
Pour une légèreté assurant une utilisation plus rapide et plus confortable.
VOLANT ERGONOMIQUE
Pas de risque de se prendre la main dans un rayon ou bras de rotation
PIECES LUBRIFIEES
Les pièces en rotation sur la couronne sont lubrifiées par un joint feutre imprégné d'huile.
ESPACEMENT PLUS PRECIS
Une came à cliquet espace automatiquement les caractères
AMORTISSEUR DE CENTRAGE
Pour une sélection des caractères en douceur et aisée.
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MACHINE A POCHOIRS
PIEDS EN CAOUTCHOUC
Assure une découpe en douceur et une stabilité accrue de la machine.
LUBRIFICATION DES POINCONS
Des patins feutre imprégnés d'huile assurent une lubrification des 40 poinçons pendant des années
tout en réduisant le bruit de découpe.
Pour machine R feuille pochoir huilés paraffinés – Format 610 x 177mm
Pour machines Q, S et H feuille pochoir huilés paraffinés – Format 508 x 152mm
Modèles
R
S
H
Q

Hauteur de
coupe
25 mm
19 mm
12 mm
6 mm

Dimensions des
pochoirs
610 x 177 / OB15
508 x 152 / OB15
508 x 152 / OB15
508 x 152 / OB7

Caractères par
ligne
14
16
23
43

Nombre de
lignes
4
4
6
10

COMPARATIF DES MODELES SUR 30 CM

Modèle R
4 lignes 14 caractères

Modèle S
4 lignes 16 caractères

Modèle H
4 lignes 23 caractères

Modèle Q
4 lignes 43 caractères
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