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Thermopresse NL-33 AUTO MAXI
La NL-33 AUTO MAXI est une thermopresse pneumatique équi-
pée de deux grands plateaux inférieurs. Pendant que la thermo- 
fixation s’effectue d’un côté, l’opérateur prépare le travail  
suivant sur l’autre plateau.

En fin de thermofixation, la presse NL-33 AUTO MAXI s’ouvre  
et la tête pivote automatiquement vers l’autre côté pour  
commencer un nouveau cycle de thermofixation.

Electronique
L’électronique a été conçu pour qu’il soit très simple à  
l’utilisateur de programmer les paramètres souhaités tels que  
température et temporisation. Le boîtier électronique peut  
stocker en mémoire 5 programmes prédéfinis permettant,  
par exemple, de passer des paramètres  «Truflex » à ceux de  
« Flextrans » en un seul clic.

Le boîtier dispose également d’un compteur permettant de  
connaître, par exemple, le nombre de pièces marquées sur un 
lot. Ce compteur peut être remis à « 0 » à tout moment.
 
La résistance apporte une bonne propagation de la chaleur à 
travers toute la surface du plateau évitant ainsi toutes  « zones 
froides ».

Accessoires
Kit de petits plateaux
Pour cette machine, est disponible en option un kit de 4 petits  
plateaux vous apportant toute la flexibilité nécessaire pour les  
travaux que vous avez à effectuer. Si vous souhaitez le même  
format de plateau des deux côtés, vous avez besoin de deux kits.

Le plateau s’installe très facilement sans aucun outil.

Table
Une table-support est disponible en option.

Pointeur laser
Un double pointeur laser est disponible en option pour faciliter  
le positionnement du transfert ou de l’écusson.

NL-33 AUTO MAXI 
Quelle productivité…

12 x 8 cm 15 x 15 cm

12 x 45 cm 25 x 30 cm

10/18Pour plus d’informations concernant nos produits et pour savoir comment nous contacter, merci de visiter notre site thermopatch.com


