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MACHINE A POCHOIR MANUELLE MARSH
NOUVEAU LOOK
FIABILITE ET ROBUSTESSE REPUTEES DE MARSH

MACHINE A POCHOIR MANUELLE MARSH. Dés
que vous devez identifier, des produits, imprimer des
informations d'affrètement ou autres informations
claires, résistantes dans la durée, la solution
MARQUAGE MARSH s'impose. En combinant
l'utilisation de la machine à pochoir manuelle, les
pochoirs de qualité supérieur, les encres et le
matériel d'application, vous êtes certain d'utiliser le
système performant correspondant à vos besoins de
marquage. Nous offrons avec ces produits de qualité
et le support de notre service après vente une
solution complète et performante.

La Machine à pochoir MARSH travaille partout ou vous le désirez – elle est portable ! ! !
Et vous pourrez compter sur un marquage net, clair. La machine à pochoir MARSH assure une
découpe nette, sans déchirer ni arracher.
LES EXPEDITEURS APPRECIENT LA
QUALITE DU CONCEPT MARSH POUR :
1°POINCONS ET MATRICES
Ayant subi un traitement de durcissement, leur
tranchant résiste à l'usure. L'alliage spécial
assure une résistance et longévité supérieure à
l'acier.
2°PIECES EN MOUVEMENT EN ALUMINIUM
Pour une légèreté assurant une utilisation plus
rapide et plus confortable.
3°VOLANT ERGONOMIQUE
Pas de risque de se prendre la main dans un
rayon ou bras de rotation.
4°PIECES LUBRIFIEES
Les pièces en rotation sur la couronne sont
lubrifiées par un joint feutre imprégné d'huile.

MODELES
R
S
H
Q

HAUTEUR
DE COUPE
25mm
19mm
12mm
6mm

CARACTERES
PAR LIGNE
14
16
23
43

NOMBRE
DE LIGNE
4
4
6
10

Pour machines Q, S et H feuille pochoir de 508 x 152mm
Pour machine R feuille pochoir de 610 x 177mm

5°ESPACEMENT PLUS PRECIS
Une came à cliquet espace automatiquement les
caractères
6°AMORTISSEUR DE CENTRAGE
Pour une sélection des caractères en douceur et
aisée.
7° PIEDS EN CAOUTCHOUC
Assure une découpe en douceur et une stabilité
accrue de la machine.

4 lignes 14caractères/30cm

4 lignes 16caractères/30cm

4 lignes 23caractères/30cm

4 lignes 43caractères/30cm

8°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.
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