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CNC CONTROLLED SILKSCREEN PRINTING
MACHINE TO DECORATE SHAPED OBJECTS
MACHINE DE SÉRIGRAPHIE À COMMANDE
NUMÉRIQUE POUR DÉCORATION SUR
OBJETS DE FORME

FOLLOWING THE EVOLUTION OF SHAPE
SUIVRE L’EVOLUTION DE LA FORME
Fermac has developed a real cnc screen printing
machine for decorating onto shaped objects. The F
Serie has been designed on a rotary base concept
up to 16 stations. This machine is the only one on
the market using a real cnc electronic package
for synchronizing 5 numerical axis during the
decorating cycle :
• vertical movement of the object
• rotation of the object
• screen holder carriage translation
• squeegee and flood bar translation
• squeegee pressure
with this technology, fermac can guarantee a
perfect control of the printing process for every
developable shaped object.
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Fermac a développé une machine de sérigraphie avec
une vraie commande numérique pour la décoration
d’objets de forme. Cette machine a été réalisée sur une
base rotative jusqu’à 16 postes. C’est à l’heure actuelle,
la seule machine du marché utilisant une vraie
commande numérique pour l’interpolation de 5 axes
numériques durant le cycle de décoration :
• mouvement vertical de l’objet
• rotation de l’objet
• translation du chariot porte écran
• translation du groupe porte racle et contre racle
• pression de la racle
Avec cette technologie Fermac peut garantir un parfait
controle du procédé de décoration pour toutes les
pièces de forme développable.

CNC PACKAGE ON ROTARY BASE CONCEPT
COMMANDE NUMERIQUE SUR BASE ROTATIVE

The
main rotary
table is indexed by a very
high accuracy mechanical gearbox driven
by brushless motor.
Le plateau est indexé grace à un indexeur
mécanique de haute précision commandé par
un moteur brushless

The loading station is composed by infeed conveyor, spacer
and pick & place numerically driven.
La station d’alimentation composée de (convoyeur d’entrée, séparateur
et chargement) est numérique.

After the loading station, it is possible to have as an option a linear camera for
making the angular positioning prior to printing. This system is the only one
which can make angular positioning on developable shaped objects.
Après la station de chargement, il est possible d’avoir en option une caméra
linéaire pour le repérage angulaire avant l’impression. Ce système est le seul
capable d’effectuer un repérage angulaire sur pièces de forme développable.

REAL CNC DECORATION
THE FIRST 5 AXIS FULL CNC SILKSCREEN PRINTING DECORATION SYSTEM
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Each object holder installed on the rotary table is driven by
2 numerical axis (1 for the vertical movement and 1 for the
rotation) both synchronized with the screen holder carriage
and squeegee translation movement.

Chaque support objet installé sur un plateau rotatif est
motorisé par 2 axes numériques interpolés (1 pour le
mouvement vertical et 1 pour la rotation) et synchronisés avec
le mouvement de translation du support écran et de la racle.

The screen holder carriage is driven by a very
high accuracy linear motor.
The squeegee holder Is servo-driven.

The pressure of the squeegee is brushless driven as
well, which is giving possibility to have progressive
profile for slightly curved surface.

The adjustment of squeegee holder and screen
lifting Is motorized and the value can be set up
through command panel on each station.

The chariot porte écran est motorisé par un
moteur linéaire de très haute précision.
Le groupe porte racle est servo commandé.

La pression de la racle est numérique et permet
de réaliser des profils progressifs sur des surfaces
légèrement galbées.

Le réglage de position du groupe porte racle et
de la levée écran est motorisé et les valeurs
peuvent être définies au travers du panneau
sur chaque station.
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REAL CNC DECORATION
THE FIRST 5 AXIS FULL CNC SILKSCREEN PRINTING DECORATION SYSTEM

The CNC electronic package is using the energy efficiency
concept which is saving energy consumption by regenerating the
excess energy during braking phases.
With this concept, apart from the energy saving, there is less
heating which means less cooling need.
Better performances of the components and lower maintenance
by higher reliability of the system.

La commande numérique CNC utilise un concept d’optimisation
énergétique permettant d’économiser la consommation d’énergie en
recyclant l’énergie excédente produite durant les phases de freinage
pour les restituer durant les phases d’accélération.
Avec ce concept, en plus de l’économie d’énergie , il y a moins de
chaleur générée et donc par conséquent un besoin en refroidissement
inférieur. Ceci permet d’améliorer les performances des composants,
de réduire la maintenance en optimisant la fiabilité du système.

All versions can be converted in UV ink process by replacing a conventional
decorating station by a UV curing station.
The UV curing unit is mounted on the linear motor driving the screen
holder carriage ensuring a perfect curing at 360°.

For thermoplastic organic ink, an infra red
optical pyrometer for T°C self adjustment.

Toutes les versions peuvent etre converties en décoration UV en replaçant
une station de décor par une station de polymérisation UV.
La station de séchage UV est installée à la place du chariot porte écran sur le
moteur linéaire et permet d’obtenir une perfecte polymérisation sur 360°.

Pour les encres organiques thermofusibles, un
pyromètre infra rouge permet d’effectuer la
régulation de T°C.

INSPECTION QUALITY CONTROL: SPECTRUM
INSPECTION POUR CONTROLE QUALITE: SPECTRUM

Before the unloading, the machine can be
fitted with a linear camera for checking the
quality of the printing.
This patented system has been designed to
have a very user friendly interface, giving the
possibility to save the master image of perfect
object and elaborating on top of it all the
parameters and tolerances requested by the
quality control such as:

Avant la station de déchargement, la machine
peut recevoir une caméra linéaire pour le
controle qualité de la décoration.
Ce système breveté a été développé pour offrir
une interface ergonomique , permettant de
sauvegarder l’image de la décoration parfaite
et d’élaborer à partir de cette acquisition tous
les paramètres et tolérances nécessaires pour
le controle qualité tel que:
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• Number of areas for the control,
• Tolerances of each parameters inside each area.
The system is supplying a report with statistical data that can
be recorded. For every scrap item, a JPEG image of the defect
area is compared to the master sample. This tool allows the
operator to analyze the variation of the process in order to
bring the necessary correction to cancel the defect.

• Nombre de fenetres de controle
• Tolérances pour chaque paramètre au sein de chaque
zone de controle.
Le système fournit également un rapport statistique qui peut
etre sauvegardé. Pour chaque défaut, des images JPEG du
défaut agrandi permettent de comparer l’image acquise par
rapport à l’image de référence. Cet outil permet à l’opérateur
de comprendre les variations du procédé et d’effectuer les
corrections nécessaires pour éliminer les défauts.

EASY AND USER FRIENDLY INTERFACE
INTERFACE ERGONOMIQUE ET SIMPLE
The main electronic cabinet has a 15” colour touch
screen panel where the operator can manage the
main setting parameters:
• profile of the object
• stroke,
• over stroke,
• angular position,
• printing speed.
The FXX serie benefits for a self learning
procedure which is reading the shape profile of the
object to be printed. The user friendly interface
allows to define the printing parameters by setting
up the values directly on the profile of the object.

L’armoire électrique principale possède un écran
tactile couleur de 15” permettant à l’opérateur de
gérer tous les paramètres de décor:
• profil de l’objet
• courses
• surcourses
• position angulaire
• vitesse d’impression
La Série FXX bénéficie d’un dispositif
d’autoapprentissage du profil de forme de la zone
à décorer. L’interface ergonomique permet de
définir les paramètres en indiquant directement
sur le profil les valeurs.

THE MAIN ADJUSTMENT ARE
MOTORIZED AND THE VALUES
CAN BE SET UP THROUGH
TOUCH SCREEN PANEL ON
EACH STATION

LES REGLAGES PRINCIPAUX SONT
MOTORISES ET LES VALEURS
PEUVENT ETRE DEFINIES AU
TRAVERS D’UN ECRAN TACTILE
SUR CHAQUE STATION.

All the printing parameters can be
saved in the recipe.

Tous les parametres d’impression peuvent
etre sauvegardes dans la recette.

www.fermac.it

Technical Features
Charactéristiques
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CNC controlled silkscreen printing machines to
decorate shaped objects
Numerisch gesteuerte Siebdruckmaschine für
Dekorationen auf geformten Gegenständen

CNC CONTROLLED SILKSCREEN PRINTING
MACHINE TO DECORATE SHAPED OBJECTS
MACHINE DE SÉRIGRAPHIE À COMMANDE
NUMÉRIQUE POUR DÉCORATION SUR
OBJETS DE FORME

UV color

Couleurs UV

Maximum output

Cadence maximum

80 p/min

Maximum height

70
p/min

370 mm

Hauteur maximum

Maximum diameter

120 mm

Diamètre maximum

Self learning
procedure

Laser

Autoapprentissage

Angular positioning
Repérage angulaire

Quality control

Controle qualité

Electronic package
Electronique
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Linear camera

Colour linear camera
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