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Les plaques de découpe de Spilker offrent une découpe de haute
précision et des résultats absolument constants – qu‘ il s’ agisse de
papier, de matière plastique ou de matériau composite.
Grâce à l’expérience de nos clients, l’ échange
intensif avec les fournisseurs de matériaux de renom
et notre savoirfaire de plus de 50 ans, nos plaques de
découpe remplissent dès aujourd’hui les exigences
de qualité de demain.
Caractéristiques
 Disponible en épaisseur de 0,3 à 1,0 mm
(sur demande aussi disponible jusqu’ à 1,5 mm)
 Profil de découpe 50 ° - 120 °
 Traitement affinage de surface au nickel
 Micro-perforation
 Traitement anti-adhérent en option
(convient pour aliments et approuvé par la FDA)

 Jusqu’ à 3 différentes hauteurs de découpe
dans une opération
 Trempe au Laser en option
 Dimensions jusqu’à 800 x 1080 mm en une
seule plaque
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SpeedCut

La plaque de découpe universelle pour la découpe de haute qualité
de toutes les applications standard
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L’ exécution avec des lignes de découpe trempées au laser pour
une très longue durée de vie et pour la découpe à fond
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Découpe de haute qualité des papiers épais et aussi du carton
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F

Précision et une qualité de surface extrêmement haute, combiné
avec des lames étroites pour la découpe de matières plastiques
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Découpe «Inline» sur des machines offset à feuilles
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Vos Avantages
 Haute flexibilité grâce à des plaques de
découpe de haute qualité pour l’utilisation
de matières papier et plastiques
 Une fiabilité de découpe permanente grâce
à une géométrie des lignes de découpe
optimisée
 Longévité élevée de l‘ outil par l’ affinage de
la surface
 Commandes en ligne rapides et simples
avec la Spilker ToolBar
 Délais de livraisons courts
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