Tampons d'impression

O r b i X
TAMPONS D'IMPRESSION

OrbiX – Caractéristiques

La forme de tampon idéale – la nature est son modèle
OrbiX est une nouvelle génération de tampons pour les utilisateurs de
tampographie. La recette du silicone dans lequel le tampon est formé
n'est pas le seul critère jouant un rôle dans la qualité de l'impression,
mais surtout sa forme. Les lois de la nature nous aident à calculer la
forme idéale. La géométrie de la surface des tampons OrbiX vient de
formes paraboliques que l'on trouve dans la nature. Cette combinaison entre expérience et inspiration livre la base de calcul pour un tampon parfait. Cette formule est appliquée à tous les tampons de la
gamme OrbiX. La surface ainsi calculée permet un écrasement régulier lors de la dépose d'encre, ce qui augmente la précision et la qualité de l'impression.

Résultats:





écrasement régulier du tampon
optimisation du procédé de déroulement
amélioration du transfert d'encre
impression encore plus précise

La gamme de tampons OrbiX comprend les qualités:

Longlife blanc
54 Shore-00
44 Shore-00

Vert
44 Shore-00

Bleu
64 Shore-00

Rouge
54 Shore-00

64
54
44
39

StarX
Shore-00
Shore-00
Shore-00
Shore-00

OrbiX – Formes
Ø 39

25

Ø 35

65

47

51

Ø 73
Ø 58

Ø 48
50

Ø 73

No. T8001
applications:

forme: ronde No. T8002
cadrans de montres, applications:
décors ronds
35

forme: rectangulaire No. T8003
objets publicitaires, applications:
téléphones portables, trains jouets

45

No. T8004
applications:

24

25

56

50

33

70

Ø 48

Ø 69

275

37

43
35

Ø 48

forme: rectangulaire No. T8005
emballages cosmétiques, applications:
petits décors

forme: ronde
aiguilles de tachymètre,
décors ronds

forme: rectangulaire No. T8006
jouets de très petit format, applications:
petits objets de tous les secteurs

295

forme: rectangulaire
industrie électronique,
décimètres, décors longs et plats
20

Ø 40

62
79

61
70

Ø 98

Ø 58
70

125

No. T8007
applications:

forme: ronde No. T8008
surfaces structurées applications:

forme: ronde No. T8009
surfaces structurées applications:

45

55

35
90

60

100

90

forme: rectangulaire No. T8011
objets publicitaires, applications:
briquets, objets plats sans structure

40

63

forme: rectangulaire No. T8012
industrielles, applications:
aussi sur surfaces structurées

forme: rectangulaire
médicales,
objets cylindriques

Ø 39

47

47

47

60
Ø 48
64

85

No. T8013
applications:

38

67

54

No. T8010
applications:

10

20

25

forme: rectangulaire
stylos,
objets cylindriques

forme: rectangulaire No. T8014
forme: ronde
bracelets, applications:
bouchons de bouteilles,
industrie du jouet
balles de golf, cadrans de montres

Toutes les formes présentées ici sont
aussi disponibles avec un support en
aluminium.
(Numéro d'article = T90XX
les deux derniers chiffres sont ceux du
tampon voulu.
D'autres formes sont en préparation.

Notre gamme de tampons

Les tampons OrbiX ne représentent qu'une partie de notre
large gamme de tampons d'impression. Les exigences concernant les tampons sont aussi nombreuses et différentes
que les domaines d'application de la tampographie.
Vous trouverez dans notre catalogue tous nos tampons
standards pour les différents usages. Nous sommes à votre
disposition pour vous conseilller dans votre choix de tampon standard ou dans la conception de tampons spécifiques. Nous ne livrons que des produits de haute qualité,
et en tant que fabricant de machines de tampographie,
nous disposons d'une propre fabrique de tampons. C'est
pourquoi les possibilités sont quasi inépuisables,
n'hésitez pas à nous contacter!

TECA-PRINT propose différents types de tampons. Ces tampons sont disponibles dans plusieurs duretés, dont la
tolérance est +\-2 Shore-00 à la livraison.
Shore

Description

Remarques

64 Shore-00

tampon standard Bleu

StarX

dur – pour surfaces grainées

54 Shore-00

tampon standard Rouge

StarX

normal – la dureté la plus utilisée

44 Shore-00

tampon standard Vert

StarX

mou – pour surfaces rondes ou bombées

39 Shore-00

tampon standard Blanc

StarX

très mou – pour surfaces délicates ou fragiles

Lors de la commande, la dureté du tampon doit être indiquée:
– expl. tampons standards:
T120R
T = tampon
– expl. tampons standards:
T0142-64
T = tampon

120 = numéro du tampon
0142 = numéro du tampon

R = dureté
-64 = dureté
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Pour les tampons StarX, indiquer la dureté par deux chiffres après le numéro du tampon.

