UNIVERSAL BANDING MACHINE
TYPE MAF
MACHINE A FILER UNIVERSELLE

BANDING MACHINE
This

machine

is

especially

designed for decorating flat or
articles. In a single movement,
the machine is able to apply two
lines or bands with either ceramic
colour or precious metal.
The application can be made
on or under glaze ware and
onto

porcelain,

bone

china,

earthenware but also on glass or
metal with a maximum diameter
of 400 mm.

MACHINE à FILER
Cette machine est spécialement
conçue

pour

la

décoration

d’articles plats ou creux de
formes rondes ou ovales. D’un
seul passage, elle peut réaliser
jusqu’à deux bandes ou filets
différents.
Elle est capable d’appliquer ce
décor en couleur ou avec métal
précieux sur ou sous émail, sur
des produits vitrifiés, sur faïence,
sur porcelaine «bone china»
mais également sur des articles
en verre, en métal et sur des
articles allant jusqu’à maximum
400 mm de diamètre.

DECORATION
DECORATION

holloware (round or oval shaped)
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• Special guiding system following the edge of the article
resulting in precise lining or banding.
• Flexible use – quick tool change and quick adjustments
allow several different decorations per day.
• Line and band applications on flat articles with complex
DECORATION

shapes.
• Line and band applications on cups and various holloware.
• Precious metal line and band applications with neoprene
rollers.
• Système de guidage spécifique suivant le bord de l’article
afin d’obtenir une parfaite dépose du filet ou de la bande.
• Flexibilité d’utilisation - réglages effectués rapidement,
permet plusieurs décorations différentes chaque jour.
• Application de filets et bandes sur des articles plats de formes
complexes.
• Application de filets et bandes sur des tasses et différents articles creux.
• Application de filets et de bandes de métaux précieux avec
des applicateurs en néoprène.

Production rate / Productivité

12 articles / min

Minimal line width / Largeur mini filet

0.25 mm

Maximal line width / Largeur maxi filet

5 mm

Article maximal diameter / Diamètre
maxi article

400 mm

Article maximal height / Hauteur maxi
article

250 mm
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