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PS 35
Presse automatique oléopneumatique pour la marquage à 

chaud de feuilles et sachets pliés pour le shopping
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APresse automatique oléopneumatique
Pour la marquage à chaud de sachets pour le 
shopping fermés et feuilles
Presse en acier robuste et précise, construite avec les composants mécaniques et 
électroniques plus avancés pour permettre une très haute productivité avec des bas 
coûts d’exercice. 
Cette presse est très versatile, silentieuse et extrèmement sûre pour l’opérateur.

Accessoires

- Photocellule pour l’application des hologrammes 
- Plateau magnétique de (350 x 250) mm (C)
- Plaques de contrepression en acier interchangeables pour imprimer les sachets 
et les feuilles de différents formats (B)

Caracteristiques techniques
Systeme d’impression 
Le système d’impréssion est formé d’un actuateur oléopneumatique qui utilise 
l’application de deux techniques:
La vitesse de l’actionnement pneumatique et la force du système hydraulique. 
Celles-ci permettent d‘obtenir les plus hautes productivité, vitesse et pression tout 
en restant très silencieuse pendant touts les travaux. 
Il est possibile d’imprimer à chaud sur tout les types de surfaces grâce à la forte 
pression de 3.000 Kg réglables.

Plateau coulissant automatique
Le plateau coulissant automatique facilite l’introduction des sachets.  
Les fonctions du plateau sont sélectionnables par le pupitre de programmation.

Pupitre de commande tactile
Grâce au pupitre de commande tactile, il est possible de régler toutes les données 
de travail comme la température, la longueur du pas du foil, le temps de contact.

Entraînement du film à dorure
L’entraînement du film à dorure est contrôlé électroniquement et l’avancement se 
fait par un moteur pas à pas.
Sur le dérouleur il est possible d’instiller des rouleaux de film à dorure de jusqu’à 
250 mm de diamètre extérieur.

Boîtier emporte-cliché (A)
Pour faciliter l’installation des clichés, le boîtier peut être extrait de la machine avec 
une rotation vers le haut: 
Il se trouvera en position frontale par rapport à l’opérateur, qui pourra placer le 
cliché sans devoir démonter le boîtier de la machine.

Protections optiques
La machine est munie de micro-interrupteurs et de barrières optiques de sûreté à 
norme CE

Composantes rajoutables
Dispositif pour imprimer les sachets assemblés, composé de:
- Col d’oie pour sachets assemblés de 400 mm de laize
- Plaque de contrepression de (250 x 350) mm extensible jusqu’à (430 x 630) mm
Dispositif pour imprimer les feuilles composé de :
- Colonnettes de support de la plaque
- Plaque de contrepression de (250 x 350) mm extensible jusqu’à (430 x 630) mm
- Zone d’aspiration antérieure et postérieure pour la stabilisation des feuilles.
Carreaux réglables pour le repositionnement des feuilles.
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