
Q u a l i t y  o n  t h e  L i n e

sur câbles et fils , en métrique ou impérial

HF2000

CARACTÉRISTIQUES

Le jeu double de bobines et d'accumulateurs de 
ruban éliminent les interruptions du marquage lors 
des changements de bobine

Marquage séquentiel de haute précision en mètres 
ou en pieds

Ajustements de longueur par incréments de +/- 0,1 
mm ou +/- 0,004"

Bouton poussoir, réinitialisation du compteur à la 
volée

Système de montage économique de légende par 
segment

Les rouleaux de guidage à ressort permettent 
le passage sans problème des câbles au profils 
irréguliers

Collecte du ruban sans air comprimé réduisant les 
ruptures, les besoins de maintenance et nettoyage

Automate réduisant et simplifiant les exigences de 
maintenance

Roulettes pour faciliter le mouvement dans et hors 
de la ligne

Construction robuste adaptée aux besoins de 
l'environnement de production

Hot Foil Printers

Marquage par Ruban Thermique

La marqueuse HF2000 est conçue pour imprimer en 
mètres ou en pieds. Les tambours d’impression métriques 
et impériaux peuvent être facilement interchangés pour 
réduire les temps d’arrêt à quelques minutes entre les 
différentes productions.

Le compteur séquentiel à 6 chiffres de Taymer est standard 
sur la marqueuse HF2000. Sa conception de pointe 
minimise les besoins d’entretien. Le système de gestion 
de ruban thermique est capable de produire des légendes 
claires et durables à des vitesses allant jusqu’à 200 m/min. 

Le système d'accumulation mécanique du ruban par Taymer 
réduit les cassures de 90% grâce à la réduction de tension 
sur le ruban et à l'élimination du système traditionnel du 
style venturi. 

La construction robuste du HF 2000 et les rouleaux de 
guidage du HF2000 garantissent une qualité d'impression 
constante et élevée, même sur les câbles d'alimentation les 
plus rigides.

Ces caractéristiques standard, entre autres, font du HF2000 
une nouvelle génération d’impression de fils et de câbles.



Plage de diamètres extérieurs: 5 - 127 mm

Type de forme: Acier trempé gravé

Tambour d’entraînement: Digital Servo Drive
Alimentation: 208 - 240 VAC 16A, 1 phase, 
50/60 Hz

Revêtement: Tous les revêtements standards 
comme: Nylon, Téflon, PVC, HDPE, XLPE

Récupération du ruban: Système aspirateur 
(standard) ou accumulateur ruban (optionnel)

Signaux d'erreur et d'avertissement: Affichage 
de l'état et voyants 2 X 20 caractères

Réponse arrêt de ligne: Abaissement 
automatique du chariot

Arrêt d'urgence: Standard

Poids: 450 kg

Montage: Roulettes avec vis de nivellement

Air comprimé: 80-100 PSI, sec

Longueur marquage: 240 caractères par mètre

Emplacement: Après bac de refroidissement, 
avant le capstan ou sur ligne de dévidage

Couleurs marquage: Blanc, noir, jaune, rouge, 
bleu (autre couleur sur demande)

Vitesse maximale de ligne: Jusqu'à 200 m/min

Hauteur de caractères: 1.6 - 8 mm

Capacité ruban: 2 bobines

Température marquage: P.I.D. Controller, boucle 
fermée

Réinitialisation du compteur: À la volée, bouton 
poussoir électronique

Marquage séquentiel: 6 chiffres

Direction: Gauche à droite ou droite à gauche Interval du marquage: Metric

Précision interval marquage: 1:10,000

Longueur bobine:
10 mm x 12 805 m 
6 mm x 21 951 m
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SPÉCIFICATIONS

Dimensions:
2000 mm x 2110 mm x 970 mm - L x W x H
(Dimensions n'incluant pas l'accumulateur en option)


