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Système de récupération des solvants pour réduire considérablement leur consommation
Indice IP65 pour des conditions environnementales difficiles

•
•
•
•

Démarrage et arrêt rapides grâce au système de fermeture automatique de la buse

Facile d'utilisation et intuitive
Faible encombrement, machine compacte
Disponibilité maximale, avec construction modulaire
Impression de textes et images de grande qualité (jusqu'à 5 lignes),
même sur des surfaces inégales et structurées
Tête d'impression chauffée pour une formation uniforme des goutellettes
Ports Ethernet (TCP/IP), USB et RS 232 pour une intégration facile au réseau
Police True Type

... le leader dans la fabrication des systèmes de marquage et codage

alphaJET into Système jet d'encre en continu

Tête d'impression

Plusieurs connexions à l'arrière

La machine AlphaJET into réalise des impressions économiques et de grande qualité, avec de grandes
vitesses de production, elle nécessite peu de maintenance et est facile d'utilisation.
L'AlphaJET into est le système de codage de choix pour les utilisateurs recherchant une imprimante
très fiable, à faible coût et respectueuse de l'environnement.

Bâti machine
•
•
•
•

Design moderne
Norme de construction IP 65
Températures d'utilisation +5° à +45°C
Acier inoxydable

Ecran tactile

• Ecran tactile 10.4" TFT
avec interface convivale
• Résistant au solvant
• Interface graphique (WYSIWYG)

Système jet d'encre

• modulaire et facile d'accès
• grande disponibilité grâce aux composants
robustes et de qualité
• maintenance facile et rapide
• efficace et écologique
• pas de cartouche d'encre ou de solvant
• récupération des gaz de solvant en standard

Tête d'impression

• design optimisé avec rabat de la tête
-> facile à nettoyer en fonctionnement
• Fermeture de la buse -> démarrage/arrêt rapides
• Tête chauffante -> formation uniforme des gouttes
• éclairage stroboscopique intégré et loupe pour
inspection visuelle de la formation des gouttes

Interfaces et normes I/O

•
•
•
•
•
•
•

Ethernet
1 x RS 232
port USB
2 entrées parallèles (capteur produit et encodeur)
alarme balise 4 couleurs en option
port digital I/O
relai alarme

Informations techniques
Dimension:

unité de contrôle: 320 x 320 x 620 mm (terminal opérateur inclus)
Tête impression: 40 x 40 x 145 mm (L x l x H)
Système impression:
système jet d'encre en continu, incluant une unité de contrôle et
une unité d'impression
Système d'encre:
Flacons de 1 litre pour encre et solvant, faciles à changer.
Pas d'air comprimé. Consommation solvant: seulement 2ml/h
à 20°C avec le système de récupération des gaz de solvant.
Types encre:
Adapté à vos exigences, en fonction du produit et de
l'application, possibilité encres pigmentées
Température: + 5° à + 45° C,
Conditions de travail:
humidité relative de l'air 90 % maxi., pas de condensation
Disque dur:
Les unités de contrôle et d'impression sont independantes
l'une de l'autre permettant aux unités d'impression additionnelles
d'être controlées depuis une imprimante master.
Caractéristiques texte: fonction date automatique, numérotation continue,
codes-barre, code data matrix, logos, etc.; impression police
TrueType
Diagnostics automatiques affichés en texte brut
Diagnostic fautes:
jusqu'à 2800 caractères par seconde
Vitesse impression:
Distance tête impression: 1 - 25 mm

Résolution impression:

32 points

Hauteur type:

0.8 - 15 m

Charges connectées:

86 - 264 V ± 10 %, 50 - 60 Hz,
consommation maximale 1.0 / 0.5 A
Contrôle retour encre; contrôle automatique viscosité et
niveau encre; contrôle à distance des erreurs d'impression;
séparation des systèmes électronique et d'encre;
pratiquement zéro émissions

Norme de sécurité:
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5 lignes
(5x5 matrix)

Sujet à des modifications techniques et design. E&OE

