
matériel

Accédez à la tampographie en
dépensant moins 

avec la gamme UNIVERSAL

En partenariat avec la société TTN,
THERMOFLAN a développé une nouvelle
série de machines de tampographie
destinées à l’impression d'objets
publicitaires et industriels.

Sérigraphes, agences de communication,
industriels, designers ... la tampographie
par son marquage sur tout support, est
présente partout : clés usb, stylos, balles,
interrupteurs, électroménagers, téléphones
... la gamme UNIVERSAL vous permet un
accès aisé à ces domaines.
Créez-vous des opportunités.

Si vous souhaitez :

- imprimer des objets en série en une 
ou deux couleurs,

- démarrer la tampographie sans
gros investissement.

nous vous conseillons les
tampographies UNIVERSAL

Applications :

publicité par l’objet,
électronique,

automobile,
habitation,

médical,
jouets ...



Poids (kgs) 45 45 45 50
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www.thermoflan.com
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matériel

Il s’agit de machines ECONOMIQUES mais également, par rapport aux modèles
les moins chers du marché :  

DE QUALITE
Avec :
- Ensemble pneumatique Festo et automatisme Siemens.
- Affichage digital en français, réglage des pressions avec indication des valeurs.
- Réglages des pressions sur le cliché et sur l’objet indépendants.
- Avancée (col de cygne) de 150 mm permettant d'imprimer des objets de
grande taille.
- Vanne de démarrage souple

L'automate Siemens permet :
- le mode automatique ou simple cycle
- le comptage des pièces avec raz
- le réglage précis de la pression sur l'objet et sur le cliché (réglages
indépendants) 

CONVIVIALE
Avec accès aux principales fonctions par un large panneau LCD 

EVOLUTIVE
1 ou 2 couleurs avec encrier de  90 mm ou encrier de 120 mm ou encrier ovale
de 190 x 90 mm ...
La machine achetée par exemple en 1 couleur encrier 90 mm peut évoluer en
quelques secondes en 1 couleur 120 mm  ou en 2 couleurs encriers 90 mm (avec
quelques modifications).

PRETE A L’EMPLOI
La machine est livrée avec une fixation sur table (ou socle haut en option), un tam-
pon (ou 2), un réglage du tampon en X et Y (ou 2), un encrier (ou 2) à bague acier
(céramique en option), une pédale de commande.

Composition de la gamme

TTN 90 Universal
Eko

TTN 120 Universal
Eko

TTN 200 Universal
Eko 2

TTN 200 Universal
Eko 2

Cylindres indépendants
Nombre de couleurs 1 1 2 2

Taille maximale du cliché (mm) 250 x 100 300 x 150 250 x 200 250 x 200

Encrier (mm) 90 mm 120 mm 2 x 90 mm 2 x 90 mm

Taille maximale impression (mm) 80 mm de diamètre 110 mm de diamètre 80 mm de diamètre 80 mm de diamètre

Vitesse d’impression (par heure) 2000 2000 800 800

Pression du tampon 750 N / 6 bars 750 N / 6 bars 750 N / 6 bars 750 N / 6 bars

Consommation d’air 70 L / min à 6 bars 70 L / min à 6 bars 70 L / min à 6 bars 70 L / min à 6 bars

Dimension matériel (mm) 720 x 269 x 650 mm 720 x 269 x 650 mm 720 x 269 x 740 mm 720 x 269 x 740 mm 

Caractéristiques

TTN 90 UNIVERSAL

EKO

TTN 120 UNIVERSAL

EKO

TTN 200 UNIVERSAL

EKO 2

TTN 200 UNIVERSAL

EKO 2

Cylindres indépendants

Socle haut en option


