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 Type spécifique de raccordement d'air dépendant de l'épaisseur de la paroi et de la taille du cylindre

Fabriqué en Allemagne et aux États-Unis

 Les réglementations de la directive européenne ATEX n ° 2014/34 / UE (anciennement ATEX 95)
concernant la capacité de dérivation électrostatique les aptitudes sont remplies 

Disponible en version Airo avec des épaisseurs de paroi de 15,9 mm à 125 mm

 

Disponible en version Unifit avec des épaisseurs de paroi de 17,5 mm à 125 mm

Avantages du produit
• 

• Significativement plus léger que la fabrication
conventionnelle produits - en particulier avec
des épaisseurs de paroi plus grandes

•
 

Faible vibration et amortissement des vibrations
grâce la structure en fibre de carbone

• Montage facile des manchons d'impression à
l'air comprimé

•
 

Temps de montage rapide et manipulation facile

•
 

Peut être combiné avec différents types de manchons

 
 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du produit

 • Adaptation au système de transport existant
spécifique au client - les détails techniques sont
nécessaires pour la fonction optimale

• Convient pour les presses à cylindre conventionnelles
et changement rapide  sur les machines cantilever

• Alternative aux systèmes à serrage hydraulique

• Renforcement de la construction complète
(cylindre + rotec® Ω CFX Bridge + manchon)

 

• Idéal pour les répétitions de poses dans les
imageuses numériques (CtP)

• Polyuréthane dur et sans fibres extrêmement durable
la surface  protége le tube de fibre de carbone et
augmente la durée de vie

• Des flans en aluminium aux deux extrémités de
l'adaptateur permettent de couvrir le diamètre -
et empêchent les dommages à la base en
fibre de verre

 

 
 

 

 
    

   

• Rectification de haute précision (TIR ≤ 0,02 mm)
mesurée sur le cylindre porteur à
TIR ≤ 0,005 mm

• Tolérance de longueur de la face selon
la norme DIN ISO 2768 T1 c

• Conductive avec rotec® Ω -Surface
Technologie 2

Tailles spéciales disponibles sur demande

rotec® Ω CFX Bridge 
Adaptateur avec structure en fibre de carbone pour des performances
d'impression maximales

Pour des vitesses d'impression élevées et une
impression exceptionnelle résultats



Flint Group
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 2561 9826 801
F +49 2561 9826 789
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com 20

18
-1

3

The aim of our technical documents is to inform and advise our customers. The infor-
mation provided herein is correct to the best of Flint Group's knowledge. No liability for 
any errors, facts or opinions is accepted. Customers must satisfy themselves as to the 
suitability of this product for their application. No responsibility for any loss as a result of 
any person placing reliance on any material contained herein will be accepted. Product 
names followed by ® are trademarks registered by Flint Group (represented by Flint Group 
US LLC or Flint Group Germany GmbH). Rely on us SM is a service mark of Flint Group

N’hésitez pas à contacter notre service client pour tout
complément d’information.

Spécifications du produit

Domaine d'application Narrow-web, Mid-web, Wide-web, Pré-print

Épaisseur de paroi Pour Airo: de 15,9 mm à 125 mm
• La taille de la connexion d'air inférieure à 22,5 mm est de type M7 au lieu de 1/8 "
• Le raccordement d'air de type 6 mm est possible mais dépend de la taille du vérin

 
 

Longueur de la face De 250 mm à 2200 mm
(tailles supplémentaires disponibles sur demande)

Tolérances  
 

Construction de produit

 

 

 

rotec® Ω CFX Bridge 

Flans en aluminium sur les 
deux adaptateurs les 
extrémités protègent des 
dommages à la construction 
intérieure et aux travées 
pour la totalité des épais-
seurs de paroi jusqu'à
100 mm.

Fibre de carbone - un rendement élevé
matériau pour faible vibration, excel-
lentes propriétés d'amortissement, 
haute flexion, rigidité, augmentation de 
la vitesse critique, plus grande stabilité 
et faible poids 

Surface en polyuréthane extrêmement 
durable pour une durée de vie plus 
longue - protège le carbone structure en 
fibre et permet des réutilisations

la construction creuse permet d'avoir un 
poids très bas une  haute stabilité et un 
amortissement supplémentaire des 
vibrations

Base interne rotec® qui a fait ses 
preuves  pour un montage cohérent et 
durable caractéristiques

La technologie rotec® Ω avec une garantie de 10 ans 
conductivité de la base du manchon à la surface

Pour Unifit: de 17,5 mm à 125 mm
(tailles supplémentaires disponibles sur demande)

De meulage de haute précision
(TIR ≤ 0,02 mm)(mesuré sur un cylindre porteur avec TIR ≤ 0,005 mm)
Tolérance de longueur de face selon DIN ISO 2768 T1 c


