Accessoire

Accessoires de machines

L'illustration montre le cadre d'estampage avec la planchette
Pertinax pour la fabrication de plaques une ligne.

Outils de frappe et cadres d'estampage
pour les plaques d'immatriculation
Pour l'estampage simple et précis de plaques une ou deux lignes.
L'équipement d'estampage comprend les cadres d'estampage correspondant aux outils de
frappe conformément à la norme de sécurité CE.
Les outils de frappe sont fixés sur la plaque de base spécialement conçue en PPN en les plaçant
contre la bande d'acier intégrée et en pressant le verrou à bille dans la rainure existante. Si
besoin, les outils peuvent être ajustés latéralement.
Le cadre d'estampage UTSCH étant conçu pour des plaques une ou deux lignes, une planchette
Pertinax est utilisé pour fabriquer les versions une ligne afin d'éviter la déformation du bord
supérieur des plaques. La découpe une ligne est insérée par le haut, celle de deux lignes par le
côté.
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Outils de frappe et cadres d'estampage
pour les plaques d'immatriculation
Cadre d'estampage
Les outils de frappe euro UTSCH en plastique moulé pour l'estampage d'une écriture diﬃcile à
falsiﬁer se distinguent par une simplicité d'utilisation et un poids léger. Ils sont utilisés pour des
plaques de 1 mm et 1,5 mm d'épaisseur.
Une attache extrêmement solide en acier inoxydable confère au plateau supérieur et inférieur
un maintien parfait, un ressort en plastique intégré permet à la découpe de plaque de ne pas
glisser. L'ergot en plastique avec bille à ressort (verrou à bille) assure le positionnement sûr
dans le cadre d'estampage.
La forme de l'épaulement d'estampage empêche le ruban réﬂéchissant de s'endommager et
permet dans le même temps d'obtenir une typographie nette avec une pression de presse
relativement faible.
a

Les entretoises et les pièces vierges faisant partie de chaque jeu d'outils de frappe assurent le
respect des espaces prescrits par la loi.
Les outils de frappe UTSCH ne nécessitent pas d'entretien et garantissent une longue durée
d'utilisation.

Outils de frappe démontés
avec ressort interne en acier.

Fabrication d'une plaque deux lignes
dans le cadre d'estampage UTSCH.

Outil de frappe assemblé avec attache
en acier inoxydable et verrou à bille.

Les Outils de frappe et cadres d'estampage vous intéresse ? Contactez-nous :
Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen . Allemagne
Téléphone +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com

