
Presses multifonctions  



pointeur laser

 

Options pour les deux machines :
   pointeur laser intégrable pour un 

positionnement précis de l’impression
  réf. 17474

   dispositif permettant d’ajuster la 
hauteur de travail 

 réf. 17510

Votre avantage :

Presses multifonctions  

 chauffage rapide rendant la presse instantanément opérationnelle
  remplacement aisé des plateaux inférieurs – sans outil
  compteur automatique (permet un décompte précis des heures de service grâce au compteur unitaire)
  plateau inférieur mobile assurant une pression d’application uniforme pour un résultat optimal
 guidage linéaire de la tête assurant un transfert très précis des écussons
 grand confort d’utilisation grâce à la commande au pied et à la gestion électronique
 machines très compactes et donc peu encombrantes
	 vitesses	d’ouverture	et	de	fermeture	réglables	pour	un	travail	encore	plus	efficace	
 fabriquée selon les dernières directives « Machines » pour une sécurité maximale du poste de travail

Par	le	biais	de	nos	presses	multifonctions,	nous	vous	proposons	des	solutions	pratiques	pour	la	thermofixation	
et l’impression directe avec clichés et rubans encreurs mais également des machines professionnelles ultra-
spécialisées	dans	la	fixation	par	thermocollage	d’écussons	et	de	transferts	sur	rouleau.	Très	performantes,	ces	
presses	sont	la	solution	idéale	pour	marquer	rapidement	de	grandes	quantités	de	linge,	avec	un	même	motif.

réf. 16990

PT-Compact 1
Caractéristiques techniques :
230 V, 50 Hz, 550 W
Longueur :  500 mm
Largeur :  450 mm
Hauteur :  500 mm
Plateau chauffant : 125 x 95 mm
Poids	:		 ca.	32	kg
Pression de service : 3 - 8 bar

  très fonctionnelle, compacte, 
robuste, simple d’utilisation

 commande électronique
  spécialement étudiée pour une 
utilisation avec cliché et ruban 
encreur	spécial,	idéale	par	ex.	
pour le marquage de linge plat

  transfert ultrarapide  
(0,5 à 1,5 s)

réf. 17000

PT-Compact 2
Caractéristiques techniques :
230 V, 50 Hz, 550 W
Longueur : 500 mm
Largeur :   700 (sans disques)

Largeur :   900 mm (avec disques)

Hauteur :   600 mm (avec disques)

Plateau chauffant : 125 x 95 mm
Poids	:			 ca.	35	kg
Pression de service : 3 - 8 bar

  spécialement étudiée pour une uti-
lisation	avec	les	écussons	Ecoflex	
et les transferts sur rouleau 

  équipée d’un capteur de détection 
automatique du type de consom-
mable utilisé

  compacte, robuste, simple 
d’utilisation

  conçue tout spécialement pour 
l’industrie de la confection



Ecoflex Rubans encreurs spéciaux  
pour marquage à chaud

Transferts	sur	rouleau

Ecoflex (pour PT-Compact 2)

Rubans encreurs spéciaux pour 
marquage à chaud   
(pour PT-Compact 1 et PT-Compact 2)

Transferts sur rouleau 
(pour PT-Compact 2)

	 	les	écussons	Ecoflex	permettent	un	marquage	
extrêmement rapide et de haute qualité des textiles

  motifs personnalisés tels que logos ou étiquettes 
d’entretien

  motifs multicolores et détourés possibles
	 		transfert	ultrarapide	:	env.	2	s

  permet un marquage monochrome rapide avec cliché et 
ruban encreur spécial

	 	disponibles	en	qualité	standard	(TTHS)	pour	tissus	en	coton	
et mélangés

	 	coloris	TTHS	:	blanc	(201),	rouge	(202),	orange	(203),	jaune	
(204), marron (206), vert (207), bleu foncé (208), bleu (209), 
noir (210) et gris (211)

  largeurs : 25, 30, 40, 50, 75, 95 et 100 mm  
(autres formats sur demande)

  longueur du rouleau : 40 m
  impression extrêmement résistante au lavage et pouvant 

passer en calandre
  excellent rapport qualité / prix
  solution de marquage idéale  

pour le linge plat, semelles  
intérieures, et autres

	 	transfert	ultrarapide	(env.	1,5	à	5	s)
  excellent rapport qualité / prix
  motifs multicolores possibles
  ruban avec repère pour une utilisation en mode balayage
  excellente qualité de transfert
  très bonne résistance au lavage jusqu’à 95 °C
  pour un marquage personnalisé rapide et fiable et pour 

le marquage de textiles clairs pour l’industrie de la 
confection

 pour de gros volumes
  idéal pour l’industrie de la confection, les fabricants 

de vêtements et la production industrielle d’autres 
articles textiles, par ex. chaussures, gants, linge de 
maison, sous-vêtements, et autres
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Accessoires

Clichés

Lettres / chiffres pour glissières

 pour la création de textes personnalisés
 disponibles en différentes tailles
 lettres et chiffres usinés par fraisage CNC

  clichés personnalisés avec 
ou sans logo 

  fabriqués en magnésium  
ou laiton

  plaque avec glissières pour 
créer vos propres textes, 
disponibles en plusieurs 
versions, voir ci-dessous

Type (taille de caractère / 
orientation)
Taille	3	mm	/	longueur	ou	largeur
Taille	4	mm	/	longueur	ou	largeur
Taille	6	mm	/	longueur	ou	largeur
Taille 10 mm / longueur ou largeur

tampon  
pour	ecoflex

glissière

cliché

ThermoTex Nagel GmbH	|	Schutterstraße	14	 
77746	Schutterwald	|	ALLEMAGNE	 
N°	vert	Tél.	0800	-	90	81	90	|	Fax	0800	-	90	69	79	
info@thermo-tex.fr	|	www.thermo-tex.fr   

ThermoTex Europe AG | Langenhagstrasse 13 
4147	Aesch	|	SUISSE	 
Tél.	+41	61	751	91	00	|	Fax	+41	61	751	91	01			 
info@thermo-tex.ch	|	www.thermo-tex.ch 

Lettres / chiffres individuels  Dispositif de blocage Jeu de chiffres Jeu de lettres
réf. Taille / Type réf. Taille réf. Taille / Type réf. Taille / Type
16745 3 mm / laiton 17230 3 mm 16741 3 mm / laiton 16849 3 mm / laiton
16746 4 mm / laiton 17230 4 mm 16742 4 mm / laiton 16850 4 mm / laiton
16747 6 mm / magnésium 17231 6 mm 16743 6 mm / magnésium 16851 6 mm / magnésium
16748 10 mm / magnésium 17232 10 mm 16744 10 mm / magnésium 16852 10 mm / magnésium

Nettoyage et entretien
Kit de nettoyage pour presses multifonctions
réf. 52797

Plateaux d’impression et plateaux de thermofixation

Le	kit	d’entretien	se	compose	d’une	pâte	de	nettoyage,	de	ban-
des	thermométriques,	de	tissu	Téflon	autoadhésif,	de	mousse	
silicone	pour	le	plateau	inférieur	et	d’une	colle	spéciale	silicone.

Plateaux d’impression Caoutchouc dur Plateau de thermofixation Mousse silicone
réf. Format réf. Format réf. Format réf. Format
14317 110 x 30 mm 16517 110 x 30 mm 14159 110 x 30 mm 10403 110 x 30 mm
15108  110 x 60 mm 15752  110 x 60 mm 12853  110 x 60 mm 13503  110 x 60 mm
16484  120 x 90 mm (standard) 16581  120 x 90 mm 13811  120 x 90 mm 10031  120 x 90 mm
13967 140 x 100 mm 14157 140 x 100 mm


