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PRESSES
MULTI FONCTIONS

G

race à nos presses multifonctions, vous bénéficiez d’une
solution rapide et économique pour imprimer et thermofixer
sur le textile – soit à l’aide d’un cliché et d’un ruban encreur
soit à l’aide d’écussons ou de transferts sur rouleau. Ces
machines performantes sont idéales pour le thermocollage rapide et en
grand nombre d’un seul et même motif. En quelques secondes, obtenez
un résultat résistant au lavage industriel jusqu’à 90 °C, parfaitement
adapté à l’industrie de la confection.
Les avantages de nos machines :

	
grand confort d’utilisation grâce à la commande au pied
et à la gestion électronique
	
machines très compactes et donc peu encombrantes
	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
compteur automatique (permet un décompte précis des heures de
 	
service grâce au compteur unitaire)
	
fabriquée selon les dernières directives « Machines » pour une
sécurité maximale du poste de travail
THERMOTEX. The Next Generation.
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EXEMPLES D‘APPLICATION
EN PAGE 5 & 6

PT-COMPACT 1

PT-COMPACT 2

SPECIALEMENT ETUDIEE POUR UNE
UTILISATION AVEC CLICHE ET RUBAN
ENCREUR SPECIAL

 PECIALEMENT ETUDIEE POUR UNE UTILISATION
S
AVEC LES ECUSSONS ECOFLEX

	idéale pour le marquage de linge plat
	très fonctionnelle, compacte, robuste,
simple d’utilisation
commande électronique
transfert ultrarapide (0,5 à 1,5 s.)
230 V, 50 Hz, 550 W

	équipée d’un capteur de détection automatique
du type de consommable utilisé
compacte, robuste, simple d’utilisation
	conçue tout spécialement pour l’industrie de la
confection
230 V, 50 Hz, 550 W
Longueur

500 mm

Longueur

500 mm

Largeur

700 mm (sans disques)

Largeur

450 mm

Largeur

900 mm (avec disques)

Hauteur

500 mm

Hauteur

600 mm (avec disques)

Plateau chauffant

125 x 95 mm

Plateau chauffant

125 x 95 mm

Poids

env. 32 kg

Poids

env. 35 kg

Pression de service

3 – 8 bar

Pression de service

3 – 8 bar

PT-Compact 1

réf. 16990

PT-Compact 2

réf. 17000

OPTION POUR LES DEUX MACHINES
	pointeur laser intégrable pour un
positionnement précis de l’impression
Pointeur laser

réf. 17474

	dispositif permettant d’ajuster la
hauteur de travail
Support

réf. 17510
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PRESSES MULTIFONCTIONS CONSOMMABLES

RUBANS ENCREURS SPECIAUX POUR
MARQUAGE A CHAUD

TRANSFERTS SUR ROULEAU

POUR PT-COMPACT 1 ET PT-COMPACT 2

POUR PT-COMPACT 2

PERMET UN MARQUAGE
MONOCHROME RAPIDE

	permettent un marquage monochrome rapide
avec cliché et ruban encreur spécial
	disponibles en qualité standard TTHS pour tissus
en coton et mélangés
largeurs : 25, 30, 40, 50, 75, 95 et 100 mm
(davantage 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
coloris TTHS :
blanc (201), rouge (202), orange (203), jaune
(204), marron (206), vert (207), bleu foncé (208),
bleu (209), noir (210) et gris (211)

MOTIFS MULTICOLORES
POSSIBLES

transfert ultrarapide (env. 1,5 à 5 s.)
excellent rapport qualité/prix
motifs multicolores possibles (jusqu’à 4 coloris)
	très faciles à positionner, car imprimés sur une
feuille transparente
	ruban avec repère pour une utilisation en mode
balayage
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
	la feuille support peut être retirée quant elle est
encore chaude, ce qui évite toute attente inutile
	peuvent s’utiliser avec de nombreux types de
textiles
agréables à porter
calandrables
Résistants au lavage du fait d’une association
spécifique entre colle et textile de grande qualité,
conformes à la norme DIN ISO 15797
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ECOFLEX
POUR PT-COMPACT 2

POUR DE GROS VOLUMES

	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.
	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
motifs plus fins possibles

Personnalisés et de grande qualité
L’impression sur textile nécessite d’utiliser des
appareils et des consommables professionnels
ultra-spécialisés. Les résultats parlent d’eux-mêmes.
Idéal pour l’industrie de la confection
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PRESSES MULTIFONCTIONS ACCESSOIRES
Les accessoires compatibles avec nos imprimantes textiles contribuent à ce que nos
machines soient conformes aux standards de qualité les plus élevés et le restent.

CLICHES
CLICHES PERSONNALISES

AVEC OU SANS LOGO

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

Taille de
caractère /
orientation

Plaque sans glissière
sans glissière

réf. 15825

Montage du cliché
sans glissière
avec glissière

réf. 17 153
réf. 17455

Exemple d’utilisation
d’un cliché personnalisé
avec logo
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PLAQUES POUR CLICHES AVEC
GLISSIERES POUR LETTRES ET CHIFFRES
DANS UN BOITIER
1 ligne
réf.

2 lignes
réf.

3 lignes
réf.

4 lignes
réf.

4 mm /
longueur

16715

16719

16723

16727

4 mm /
largeur

16717

16721

16725

16729

6 mm /
longueur

16615

16619

16616

16620

6 mm /
largeur

16617

16621

16618

16622

10 mm /
longueur

16631

16635

16632

16636

10 mm /
largeur

16633

16637

16634

16638

BOITIER

PLATEAUX D’IMPRESSION ET PLATEAUX
DE THERMOFIXATION

LETTRES ET CHIFFRES POUR
GLISSIERES

FABRIQUES DANS UN MATERIAU
DE GRANDE QUALITE

pour la création de textes personnalisés
disponibles en différentes taille
précision absolue
	lettres et chiffres usinés par fraisage

	disponibles en différentes taille
	plateaux d’impression pour des contours nets
avec une impression des clichés
en caoutchouc dur résistant à la chaleur
	plateaux de thermoixation pour un résultat
optimal de l’impression

Lettres / chiffres à l’unité

Dispositif de blocage

Plateaux d’impression

Caoutchouc dur

réf.

réf.

Format

réf.

Format

17230

Taille de
caractère
4 mm

réf.

16746

Taille de caractère /
type
4 mm / laiton

14317

110 x 30 mm

16517

110 x 30 mm

22372

6 mm / laiton

17231

6 mm

15108

110 x 60 mm

15752

110 x 60 mm

22376

10 mm / laiton

17232

10 mm

16484

120 x 90 mm (standard)

16581

120 x 90 mm

13967

140 x 100 mm

14157

140 x 100 mm

Jeu de chiffres

Boitier

réf.

réf.

16742

Taille de caractère /
type
4 mm / laiton

16850

Taille de caractère /
type
4 mm / laiton

22373

6 mm / laiton

22371

6 mm / laiton

22377

10 mm / laiton

22375

10 mm / laiton

Plateaux de thermofixation

Mousse silicone

réf.

Format

réf.

Format

14159

110 x 30 mm

10403

110 x 30 mm

12853

110 x 60 mm

13503

110 x 60 mm

13811

120 x 90 mm

10031

120 x 90 mm
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N‘hésitez pas à nous contacter !

THERMOTEX EUROPE AG
Tél.
+41 61 75 19 - 100
Fax
+41 61 75 19 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch

FY 022 FR #63640 V(1)

THERMOTEX NAGEL GmbH
N° vert Tél. 0800 - 90 81 90
N° vert Fax 0800 - 90 69 79
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.fr
facebook.com/thermotexnagel

