MACHINE A POCHOIRS

MACHINE A POCHOIRS ELECTRONIQUE SABRE S

Pour tous vos marquages au pochoir ,une seule machine pour des hauteurs de caractères de 7 à 500 mm
Les capacités de cette machine sont multiples et un simple aperçu de ses possibilités vous donnera une
idée de l’innovation de son concept.
•
•
•
•
•
•
•

Découper plusieurs hauteurs de caractères sur le même pochoir et/ou même sur une même ligne.
Rééditer les pochoirs courants grâce au logiciel qui permet d’enregistrer vos réalisations,.
Intégrer des ymboles de manutention.
Composer des textes avec différentes polices de caractères.
Ajuster automatiquement la longueur de vos pochoirs en fonction de vos besoins.
Simplicité d’utilisation grâce à nos logiciels.
Découper des pochoirs carton de dimensions maximum 900 x 600 mm (qualité spéciale
résistante aux encres de marquage), ou depochoir auto-adhésif 600 x 3000 mm

Facile à installer, facile à utiliser et facile à entretenir
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MACHINE A POCHOIRS

Caractéristiques :

La fonction Surcoupe rallonge les vecteurs en début et en fin de
courbes. Ce qui facilite l’échenillage

Une tête de découpe nouvelle génération combine vitesse et
précision pour une fiabilité exceptionnelle sans contrainte.
La haute résistance de nos lames vous garantit une durée de vie de
plusieurs mois (sous réserve d’utilisation correcte)

Consommables :
Pochoir carton huilé, paraffiné
OB7 610 x 177 mm
OB11 610 x 177 mm
OB7 914 x 305 mm
OB11 914 x 305 mm
OB7 914 x 610 mm
OB11 914 x 610 mm
Encres liquides, encre aérosol, rouleau, brosse, tampon encreur

Fonctionnement :
Grace à notre logiciel de découpe et nos polices de carcatères spécialement étudiées, vous pouvez
réaliser vos pochoirs. Le logiciel de découpe est aussi simple à utiliser qu’un logiciel de traitement de
texte avec, la possibilité d’incorporer des logos ou des symboles de manutention.
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