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MACHINE DE SÉRIGRAPHIE 1 COULEURAVEC

PALETTE RÉGLABLE

INSTRUCTION
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MACHINE DE SÉRIGRAPHIE 1 COULEURAVEC
PALETTE RÉGLABLE

INTRODUCTION

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !
Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

CustomerService@vevor.com

IMPORTANT : Assurez-vous d'examiner le contenu de ce manuel avant d'essayer d'utiliser l'équipement.
Ce manuel doit être placé à un endroit où tous les utilisateurs de la machine peuvent facilement le consulter.
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En se basant sur les besoins des clients et du marché, notre société a développé ce type de presse sérigraphique 1 couleur
avec palette réglable, qui est facile à utiliser mais avec un coût très bas et qui est particulièrement adapté à l'impression
de T-shirts en une seule couleur.

En utilisant cette machine, avec sa palette amovible, vous pouvez imprimer plusieurs images en même temps.

Il suffit de placer le substrat sur la palette, de régler l'écran à une position appropriée, puis d'appliquer la première image
à imprimer. Ensuite, ajustez la palette à une position appropriée pour appliquer une autre impression d'image en la
déplaçant tout autour, car la palette amovible peut être ajustée, d'avant en arrière, de gauche à droite.

PARAMÈTRES

Taille de la palette : 17,7 x 21,7 pouces (45 x 55 cm)

Poids net : 33 livres (15 kg)

Poids net : 38 livres (17 kg)

Taille de l’emballage : 24 x 20 x 11 pouces (60 x 50 x 28 cm)

APPLICATIONS

Cette machine est spécialement conçue pour la sérigraphie de T-shirts en une seule couleur grâce à sa palette dédiée aux
T-shirts qui garantit un positionnement précis et un bon effet d'impression.

Elle peut également être appliquée à l'impression sur des substrats qui nécessitent une surimpression, comme les taies
d'oreiller, les sacs, les sacs non tissés, etc.

L'utilisateur peut seulement changer la palette en fonction des substrats pour satisfaire les besoins de différents types
d'impression et il est facile de démonter la palette.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La palette est réglable. Elle peut être ajustée, d'avant en arrière, de gauche à droite.

Elle peut être surimprimée, ce qui convient particulièrement à l'impression sur t-shirt, taie d'oreiller, sac, sacs non-tissés,
etc.
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La conception spéciale des dispositifs de ressort dans le réglage de l'écran vers le haut et vers le bas facilite les
opérations de l'utilisateur en fonction de la taille et du poids des écrans, ce qui garantit une intensité de ressort appropriée
pour éviter l'expulsion des raclettes et l'éclaboussure des liens dans une intensité plus élevée et le non-fixage de l'écran
en raison du poids plus élevé des cadres de l'écran et des raclettes dans une intensité faible

La pince à écran peut être déplacée vers le haut et vers le bas, ce qui convient aux cadres d'écran d'une épaisseur de 4,5
cm (1,8 pouce).

Il adopte une structure entièrement métallique avec des pièces en acier inoxydable, qui est dans la pulvérisation
électrostatique avancée, l'aspect élégant, pratique à nettoyer et antirouille. Structure composite et excellent emballage
pour un transport pratique. Équipé d'un manuel d'instructions et d'un ensemble complet d'outils.

CONDITIONS D'EMBALLAGE

A Plaque d'écran fixe avec rainure en C

B Bras Tube en T

C Cadre principal 2

D Support de platine

E Palette 17,7 x 21,7 po (45 * 55 cm)

F Tube de liaison de l'établi

G Cadre principal 1
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1 3pcs 10 × 80 mm

2 10 × 80 mm (Tampon de coton)

3 10 × 40 mm (Tampon de coton)

4 6pcs 10 × 25 mm

5 4pcs 8 × 16 mm

6 2pcs 10 × 25 mm

7 7pcs No. 10 Joint

8 2pcs No. 8 Joint

9 2pcs No. 8 Écrou

10 6pcs 4 × 14 mm

11 7pcs No. 10 Écrou

12 2pcs Tor x vis

13 2pcs Tor x accessoires pour vis

14 2pcs Tor x vis

15 2pcs Fleur orchidée No. 5

16 2pcs Ressort

17 14-17 mm Clé

18 6 Clé
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Étape 1

Réinitialisez d'abord C et F dans le sens de
la marche, puis installez 5, 7 et 11.

Réinitialisez d'abord C et G dans le sens
de la longueur, puis installez 1, 7 et 11.
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Étape 2

Accrochez respectivement 15 et 16 à la
position correspondante du trou, puis ajustez
15 à la course et au recouvrement appropriés
avec 16, et enfin ramenez 15 à la position
élastique.
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Étape 3

Ne pas visser à la course la plus faible. Sinon, elle
ne passera pas par le tuyau de liaison de l'établi.

Fixation avec la position du trou correspondant à la
plaque de sérigraphie haute densité.
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Étape 4

Après avoir installé E et D, installez et
réinstallez-les dans le sens de la flèche, et
enfin fixez 4


