
nyloprint® Combination CW 22 x 30
Le plus petit système compact tout-en-un pour plaque typographie

Le plus petit des appareils combiné, adapté pour les plaques d‘impression gravables à l’eau,  
jusqu‘à une taille maximale de 220 x 300 mm (8.7" x 11.8")

Très efficace et rentable

• Inclut les fonctions d‘exposition, gravure et de séchage 
pour une fabrication de qualité de cliché typographie

• Une longue durée de vie grâce à l’emploi d’acier 
inoxydable pour toutes les parties en contact avec l’eau

• Le processus de fabrication est sécurisé et régulier  
en raison du contrôle permanent des paramètres 

• La gravure utilise de l‘eau du robinet

• L’utilisation d’une peluche permet une moindre 
agression de la plaque, permettant une grande finesse

• Le support oscillant de plaque permet l‘utilisation de 
plaques de différentes épaisseurs

• La conception compacte de l’équipement permet une 
économie de place

aisée

• Panneau de commande programmable permettant  
la mémorisation des différents temps de traitement

• Alarme sonore pour signaler la fin de chaque  
traitement

• Entretien minimal

Fonctionnement simple et manipulation 



nyloprint® Combination CW 22 x 30

220 mm x 300 mm (8.7" x 11.8")

230 V, 50 Hz (1 Ph/N/PE) / 230 V, 60 Hz (1 Ph/N/PE)

9.5 A / 9.2 A

2.1 kW

R ⅜"

∅ 25 mm (0.984")

800 mm x 620 mm x 675 mm (31.5" x 24.4" x 26.6")
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Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations fournies sont correctes dans l’état actuel de nos connais-
sances. Aucune responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d’erreur, ou relative à des faits ou des opinions divergents. Nos clients devront 
décider eux-mêmes de l’applicabilité de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de pertes résultant de l’emploi par 
une personne des matériels ci-inclus.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

Données techniques

Format maximum de plaque (L x I)

Connexion électrique de l‘expostion

Courant nominal

Puissance nominale

Tubes d‘exposition 8 tubes, TL 30 W 10R (UV-A) 

Connexion en eau

Connection d‘évacuation d‘eau

Four 1 element de chauffe, 500 W

Poids (approx.) net:
 brut:

68 kg (150 lbs)
85 kg (187 lbs)

Dimensions en caisse (L x I x h)

Dimensions de l‘équipement

nyloprint® Combination CW 22 x 30


