
S t a r X    

StarX

TAMPONS HAUTE PERFORMANCE



Propriétés des tampons

Les tampons haute performance StarX possèdent les propriétés suivantes:

Antistatiques – leurs excellentes propriétés antistatiques permettent  un dépôt
d’encre parfait et une impression pratiquement sans restes d’encre ou éclabous-
sures.
Résistants – leur résistance mécanique sans pareille leur permet de se conserver
longtemps, même en cas d’impression de pièces avec arêtes vives.
Ne gonflent pas – leur remarquable tenue au gonflement autorise une longue
 utilisation tout en changeant régulièrement de décors d’impression. 
Simples d’entretien – leur surface est telle qu’une longue activation est désor-
mais inutile (un nettoyage rapide avec du diluant suffit). Les tampons StarX sont
 simplement à conserver à température ambiante, à l’abri du soleil et sans contact
avec d’autres objets. 

Types de tampons

Les tampons haute performance StarX sont disponibles en plusieurs duretés,
dont la tolérance est de +\-2 Shore-00 à la livraison.
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groupe 3: CARRÉ 
tampons pour surfaces  
d’impression carrées

groupe 1: ROND
tampons pour surfaces d’impression circulaires

groupe 5: TAMPONS SPÉCIAUX 
tampons pour applications difficiles

groupe 2: ROND AVEC UN TROU 
tampons pour surfaces d’impression annulaires

groupe 4: RECTANGULAIRE 
tampons pour surfaces d’impression
rectangulaires

cylindres pour tampographie rotative

Lors de la commande, la dureté du tampon doit être indiquée par deux chiffres après le numéro du tampon, comme dans l’exemple.
exemple: T0142-64 T = tampon 0142 = numéro du tampon -64 = dureté du tampon

T1497-44 T = tampon 1497 = numéro du tampon -44 = dureté du tampon

Dureté Signification

64 Shore-00 dur – pour surfaces grainées

54 Shore-00 normal – la dureté la plus utilisée

44 Shore-00 mou – pour surfaces rondes ou bombées.

39 Shore-00 très mou – pour surfaces délicates ou fragiles

Vous trouverez d’autres informations sur la gamme
de tampons Teca-print dans notre catalogues des
tampons. Commandez l’édition reliée, le CD-rom
avec le catalogue au format PDF ou téléchargez le
catalogue au format PDF sur notre site Internet:

supports-tampon
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