double Laser de positionnement

Aperçu
Version à double support laser croiséSystème d'accessoires modulaires laser croisé Secabo pour presses transfert Pour
encore plus de flexibilité et de précision lors du transfert thermique : un laser croisé adapté à toutes les presses
transfert Secabo !Les nouveaux lasers croisés modulaires de Secabo vous offrent un confort sans précédent dans
l'ennoblissement textile. Le système laser croisé Secabo peut vous aider, par exemple, à positionner de manière
optimale les objets de transfert souhaités et à obtenir des résultats cohérents avec de plus grandes quantités.Avec les
lasers croisés flexibles de Secabo, les textiles et autres objets ainsi que les éléments de transfert tels que les feuilles
flexibles, les papiers de sublimation et similaires peuvent être traités, positionnés facilement et de manière
reproductible. Secabo a développé ici un système modulaire qui convient à presque toutes les presses transfert Secabo.
Que vous souhaitiez utiliser la version table, la version debout ou, en combinaison avec notre porte-accessoires, le laser
directement sur la presse transfert, vos options sont extrêmement variables, car vous pouvez tout adapter à votre lieu
de travail avec les différentes longueurs de tiges et traverses Le nouveau laser peut être adapté Focus encore plus
précisément, ce qui est particulièrement intéressant pour les transferts thermiques en production en série, car il facilite
considérablement le positionnement exact des objets transfert dans presque tous les types de presses
transfert.Comme tous les produits Secabo, ces innovations sont également testés selon les normes de sécurité en
vigueur et offrent une garantie de 24 mois. Caractéristiques toutes les presses de transfert peuvent être équipées
ultérieurement de la structure modulaire du système laser croisé pour un flux de travail optimal positionnement plus
précis grâce à une table de mise au point laser exacte et une version sur pied instructions de sécurité disponibles !
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