Cylindres Gravés
Précis et de longue durée de vie pour les
exigences les plus élevées

Cylindres Gravés

Cylindres gravés de Spilker – précis et de longue durée de vie pour
les exigences les plus élevées
Les outils de découpe rotative peuvent être fabriqués dans des nombreuses hauteurs et profils
de filets. Pour cette raison, ils conviennent parfaitement pour des matières épaisses résistantes
comme par exemple des films en PVC et du carton. Fabriqués individuellement sur des machines
les plus modernes, les outils gravés peuvent être livrés dans différentes qualités.
Classic
L’ outil de haute qualité produit en acier trempé
à un prix raisonnable. Il est approprié à de petites
et moyennes séries de production ainsi que pour
des découpes à mi-chair de papier.
Ultra
Notre outil éprouve et trempé jusqu‘ à une
dureté de 60 HRC. Utilisé pour des grands tirages
en découpe à mi-chair et à fond de papier, films,
cartons et matières composées.

Lame affûtée traditionnellement à la main

Lame de Spilker affûtée par machine

Options

Ultra-Plus
Notre outil premium conçu avec un acier spécial
trempé jusqu’à 62 HRC. Utilisé pour des grands
tirages en découpe à mi-chair et à fond du
papier, films, cartons et matières composées et
particulièrement abrasives.

Votre outil rotatif peut optionnellement être livré avec:
 Traitement anti-adhérent (convient à un usage
alimentaire)
 Traitement spécial (par exemple TIN, TIAIN)
 Traitement en chrome dur

Grâce à l’ affûtage mécanique des
cylindres gravés de Spilker, nous

Vos Avantages

pouvons garantir un profil de
coupe absolument régulier,
reproductible et d’ une haute
qualité. Des résultats de découpe
propres et réguliers grâce à une
géometrie de découpe optimisée.

 Le profil de découpe est adapté à la matière
à découper
 Différentes hauteurs de découpe
 Il est possible de fabriquer tous les types de 		
perforation et micro-perforation
 Possibilité de choisir «Slit over Perf»
 Possibilité de réaffûter des filets de découpe
 Possibilité de faire des réparations
 Délais de livraison courts
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