
Accessoires
pour la tampographie

Bande de nettoyage 
pour le nettoyage automatique
ainsi que pour le nettoyage manuel



Pour un résultat d'impression opti-male, la surface du tampon est un facteur d'influence décisif. Elle doit être propre et sans résidus d'enc-re. Avec les bandes de nettoyage de Teca-Print, la poussière et l'en-cre excédentaire sont parfaitement éliminées de la surface du tampon. Ceci vous garantissant une prépa-ration idéale avant l'impression. La force adhésive de la bande de nettoyage est le critère décisif pour définir sa qualité. Elle doit être suf-fisante pour absorber toutes les impuretés, mais en même temps les particules de colles ne doivent pas se transférer sur la surface du tampon. Les bandes de nettoyage de Teca-Print ont été durement éprouvé et sont optimisées pour la Tampographie. La force adhésive correspond précisément à la force nécessaire et est adaptée à la puissance d'entraînement des moteurs de nos systèmes de nettoyage des tampons automatiques. Les bandes de nettoyage sont disponibles en deux qualités: La bande de nettoyage "Standard" avec une structure crêpe très fine et la bande de nettoyage transparente en qualité "Extra" pour les applications les plus exigeantes. Ces deux qualités sont appropriées pour l'utilisation dans nos systèmes de nettoyage tampon automatiques ainsi que pour le nettoyage manuel.Les largeurs de bande disponi- bles vont de 38 mm à 200 mm. A l'exception des largeurs de bande 175 mm et 200 mm, les bandes de nettoyage sont proposées en em-ballages multiples pratiques.Qualité Standard
	 structure	crêpe	très	fine
 peut être réutilisée, la longueur de déroulement peut être courte: la taille du décor n'est pas une  référence (chevauchements possibles)  
 excellent rapport qualité/prix Qualité Extra

 sans structure
 degré de nettoyage très haut
 approprié pour les demandes les plus hautes à usage unique   (la longueur du déroulement doit être  au moins égale à celle du décor dans l'idéal)

Sous réserve de modifications techniques.
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Largeurde la bande Référence Longueurde la bande Quantitépar carton38 mm 55479 0040 50 m 1250 mm 55479 0041 50 m 975 mm 55479 0042 50 m 6100 mm 55479 0043 50 m 8130 mm 55479 0044 50 m 3200 mm 55479 0002 66 m 1 Largeurde la bande Référence Longueurde la bande Quantitépar carton38 mm 55479 0030 66 m 1250 mm 55479 0031 66 m 975 mm 55479 0032 66 m 6100 mm 55479 0033 66 m 8130 mm 55479 0034 66 m 3150 mm 55479 0035 66 m 3175 mm 55479 0007 66 m 1


