HEAT RELEASE DECAL
APPLICATION MACHINE
TYPE DC150 / DC250
MACHINE DE DEPOSE DE CHROMOS
A CHAUD
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• Output optimization with one or two pads per head.
• The accuracy of the pads’ movements is provided by a
pneumatic device for the DC150 machine and an electrical
servomotor for the DC250 machine. Their temperature is
controlled continuously.

DECORATION

• Loading of decals occurs without production interruption
thanks to two decal stacking trays. The position of each tray
can be adjusted on 3 axes (X, Y, Z ).
• Possibility of multiple applications onto the same article
depending of its shape and design.
• Optimisation des cadences de production avec 1 ou 2 tampons
par tête.
• La précision des mouvements des tampons est assurée par
un vérin pneumatique pour la machine DC150 et par un
servomoteur pour la machine DC250 et leur température est
contrôlée en continu.
• Chargement des chromos prédécoupés en temps masqué
grâce à l’utilisation de deux chargeurs. Chaque magasin est
réglable en position sur 3 axes (X, Y, Z).
• Possibilité d’applications multiples sur un même article suivant
la forme et le design des articles.

Item maximal diameter / Diamètre
maxi de l’article
Item maximal height / Hauteur maxi
de l’article
Transferring stroke / Course transfert
Decal maximal diameter / Diamètre
maxi du chromo
Output with 1 pad / Cadence avec 1
tampon
Output with 2 pads / Cadence avec 2
tampons

DC 250

DC 150

360mm

340mm

200mm

200mm

600mm

600mm

250mm

150mm

Max 10 pcs / min Max 8 pcs / min
Max 20 pcs / min Max 16 pcs / min
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