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AKTIPRINT G / Version compact
Sécheur UV pour verre plat
Sécheur industriel robuste pour verre plat avec une ou deux faces
durcissant et polymérisant les encres sensibles aux UV sur des
supports en verre de taille moyenne à grande et de différente
épaisseur avec un chargement thermique.
Version industrielle.
Tailles spéciales et versions personnalisés sur demande.

Données Technique :
Puissance du tube UV

Chaque tube UV max. 120 W/cm

Spectre UV

Vitesse

200 – 400 nm (Tubes sans ozone ou spectre spécial sur demande)
Prêt à l’emploi, unité stable avec refroidissement : système de transport
synchronisé avec des rouleaux de pincement ; massifs, miroirs aluminium de
facette facilement remplaçable, semi-réflecteurs aluminium concentriques,
refroidissement intense contrôlé avec un thermostat ; un bureau de contrôle sera
nécessaire pour une puissance supérieure; indicateur de courant ; indicateur de
vitesse digitale ; compteur d’heures de fonctionnement; cassette réflecteur
échangeable
Commande SPS inclus et écran tactile
Ajustement de la puissance de 30 à 100% et stabilisation (alimentation
électronique)
3-15 m/min., variable (autres vitesses de convoyeur à bande sur demande)

Couleur

RAL 5002 bleue et RAL 7035 grise.

Manuel d’instruction

Anglais ou Allemand

Notes

Séchage UV des deux côtés résultant en une meilleure adhésion de l’encre sur le
verre. Installation d’une évacuation d’air, puissance électrique et fusible sont à la
demande du client.

Version Standard

Caractéristiques

Accessoires/Options (sur demande)
•
•
•

Tubes sans ozone et/ou spectre spécial
Panneaux de verre en quartz
Ecran de commande avec une mémoire de 20 commandes pour pré ajuster et entreposer les paramètres des
commandes
Explication: AKTIPRINT G 60-x: „60“ = longueur du tube UV tube en cm, „x“ = nombres de tubes

Article No.

Description

UG63x21C

AKTIPRINT G 60-x / 400 V, 50 Hz

UG63x26C

AKTIPRINT G 80-x / 400 V, 50 Hz

UG63x31C

AKTIPRINT G 100-x / 400 V, 50 Hz

UG63x36C

AKTIPRINT G 120-x / 400 V, 50 Hz

2 tubes

3 tubes

4 tubes

Accessoires
7000007

Ecran de commande avec une mémoire de 20 commandes

7095021

Couleur si différente des RAL 5002 et RAL 7035

UG63000-98

Frais de transport par voie terrestre (par palette)

UG63000-99

Frais de transport par voire maritime (conteneur)
Fiche produit effective au 1 Janvier 2019.
Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques. / © TECHNIGRAF Gmbh

TECHNIGRAF GmbH | Auf der Struth 4 | D-61279 Grävenwiesbach |Germany |Tel. +49 (0) 6086 9626-0| www.technigraf.de
APCIS Sarl | 6 villa des bruyères | 94800 Villejuif | France | Tel: +33 1 46 77 69 92 | www.apcis.fr

