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The electronic evolution
La révolution électronique
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High-end electronic bottle decoration systems
Six and eight colour high productivity machines for high definition printing

Systèmes electroniques de haute gamme pour la
decoration des bouteilles
Machines six et huit couleurs à haute productivité pour decoration en haute definition

FULL-ELECTRONIC DECORATION SYSTEMS
SYSTÈMES POUR DECORATION “FULL-ELECTRONIC”

• Highest color-to-color
registration thanks to full
electronic motion control on
each printing station
• Easier and cost-effetctive
change-over thanks to the
absence of gears and racks
• Multi-shape printing possibility
for cylindircal, conical, flat and
oval items
• User-friendly computer interface
for easier machine set-up
• Dramatic reduction of
maintenance thanks to
reduction of mechanical
components

• Précision de la décoration très
haute grace au total controle
electronique en chaque station
de décoration
• Changements de format avec
temps et couts très réduits
suite à l’absence de pignons et
cremaillères
• Possibilité de décorer des
surfaces cylindriques,coniques,
plates et ovales
• Interface ordinateur assez
simple afin de faciliter mise en
marche et reset machine
• Sensible réduction de temps
et couts de maintenance suite
à l’élimination de nombreux
composants mechaniques

CAMERA REGISTRATION SYSTEM
FOR HOLLOW-GLASS ITEMS

Spectrum system provides automatic
optical recistration for glass items. It detects
existing refernces on the item such as: side
notches, mould seam, glass relieves, shape
details and previuos decoration on the item
itself. Thanks to these features Spectrum
can be used both for the first and or the
second print run. Spectrum is available as
optional device on all Fermac electronic
machines.

SYSTÈME DE DÉTECTION DES
OBJETS EN VERRE CREUX PAR
CAMÉRA VIDÉO

Ce système de détection réalise un centrage
optique sur les objets en verre. Il détecte
des réferances existantes sur l’objet meme
comme encoches, lignes de jonction, reliefs
du verre,details du façonnage,décorations
précédentes. Le système Spectrum
permets de pouvoir effectuer un deuxième
passage de décoration avec une grande
précision. Spectrum est un optional qui
peut etre installé sur toutes les machines
électroniques Fermac.

ELECTRONIC DECORATION SYSTEMS
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES POUR DECORATION
• High color-to-color registration
thanks to hybrid electronic and
mechanical motion control on
each printing station
• Multi-shape printing possibility
for cylindircal, conical, flat and
oval items
• Highest rate of production
efficiency
• Best value for money thanks
worldwide experience of dozens
of installations

• Haute précision de la décoration
grace au controle hybride
mechanique et electronique en
chaque station de décoration.
• Possibilité de décorer des
surfaces cylindriques,coniques,
plates et ovales.
• Amelioration importante de
l’efficacité de la production.
• Excellent et rapide retour de
l’investissement.

R63

Max ware diameter
for printing on 360°

AUTOMATIC HIGH-SPEED 6-8 COLOUR MACHINE
MACHINE AUTOMATIQUE 6-8 COLEURS HAUTE VITESSE

R122

Min.ware diameter
for printing on 360°

28 cm

Diam. min de l’objet
pour décoration sur
360°
Item drive system

Gears
Roue

Système
d’entraînement

Remise à zéro
Total connected load

Production maximum
(pcs/min)

40

45

55

75

Kw

Kw

Kw

Kw

90

Compressed air
consumption (at 6
bar pressure)

Vacuum suction
(400-500 mm HG)

Bottle decoration by silk-screen printing
is mastered in the R-series machines
which are the top of the product range
for bottles. The mechanic and electronic
engineers at FERMAC have recently
teamed up to create a new feature for
this high quality product. They have
managed to eliminate some mechanical
regulations and substitute them with
electronically controlled devices,
making also possible the decoration of
flat and oval containers . This creates
a number of advantages and one key
bonus to bottle decoration:

Panneau de Control
• Tous les reglages sont faits directement
par panneau del contrôle
• Contrôle de la production par des
statistiques et graphiques
• Positionnement des objets reglable
station par station

La decoration dirècte sur bouteille a
atteint son niveau plus haut avec les
modèles de la Serie R.
Un’équipe de techniciens et
automaticiens de Fermac ont travaillé
pendant plusièurs mois pour créer ce
produit de haute qualité.
Des reglages mécaniques ont été
éliminés et rémplacés par des
mécanismes electroniques, ce qui
a permis la décoration de surfaces
plates et ovales. Les avantages les plus
importants sont:
simplification de la mecanique
augmentation de la capacité de
production
l amélioration de la qualité de
decoration
l fiabilité superièure
l décoration multi-forme
l

save time and money
l simplicity
l higher productivity
l quality and reliability
l multi shape printing
l
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9800

10500

11200

kg

kg

kg

Poids net Kg.
Width

100

20

Absorbtion de vide
Net weight Kg.

85

25

Consommation
d’aire comprimé
(pression 6 bar)

Touch Screen Control Program
• Set all stations directly by touchscreen
• Production control statistics & graphics
• Set-up of bottle position and rotation on
each station

Electronic
Electronique

Electronic
Electronique

Repositioning

Maximum production
(pcs/min.)

R124

120 cm

Diam. max. de
l’object pour
décoration sur 360°

Puissance électrique
installée

R123

GraphoServiceParma

l Technical
Features

3400

3680

Largeur

mm

mm

Length

4600

4750

Longeur

mm

mm

Height
Hauteur

Ideal for the decoration of
Idéale pour la décoration de

2700 mm

