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Caractéristiques

Format impression max.: 700 x 320 mm
Distance max. entre base et écran ( env. ) 300 mm 
( avec table XY réf. KO 04 env. 250 mm )
Cadence max. : (env.) 1800 impressions / heure 
(machine automatisée, selon course d'impression)
Elément d’impression : Tête d’impression pneuma-
tique avec réglages indépendants des pressions de 
racles
Ecrans recommandés : aluminium
Profil d’écran recommandé : section 30 x 30 mm
Format max. des écrans : 1000 x 500 mm
Alimentation électrique : 230 volts. / 50 Hz
Motorisation : moteurs 24V DC
Pression pneumatique : 6 bar
Poids : 100 kg
Encombrement ( l x P x h ) : 1250 x 720 x 700 mm

La RP2.2 Portal est une machine de conception 
moderne et robuste. 
Elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à une 
large gamme d'accessoires. Comme les autres 
modèles de la gamme, la RP2.2 Portal est une 
machine basée sur un système exclusif de 
commande numérique. Il est ainsi possible de 
mémoriser vos paramètres de travail et de les rappe-
ler à tout moment. Sa conception compacte lui 
permet d'être intégrer à tous type de production. Des 
extensions d'axes sont proposés en option. Grâce à 
l'usage de moteurs 24VDC, la RP2.2 Portal est 
particulièrement silencieuse.
Un coffret électrique accompagne la machine. Il 
intègre l'électronique de commande et son alimenta-
tion. Des entrées et sortie sont disponibles afin de 
faciliter son interfaçage avec un automate.

Si vous cherchez à intégrer dans une ligne de production un poste d'impression par sérigraphie, la 
RP2.2 Portal est la machine idéale.
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