CNC MODULE FOR SCREEN PRINTING
CYLINDRICAL OR SHAPED OBJECTS WITH
SEVERAL STATIONS
MODULE DE SÉRIGRAPHIE CNC AVEC PORTE
OBJET UNIQUE POUR LA DÉCORATION DE
PIÈCES CYLINDRIQUES OU AVEC PROFILS DE
FORME DÉVELOPPABLE
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up to 8 working stations
jusqu’à 8 stations de travail

This machine has an
excellent accuracy
for colour to colour
registration.
Cette machine
possède une
excellente précision
de calage entre
couleur.
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CNC PACKAGE ON LINEAR BASE CONCEPT
COMMANDE NUMÉRIQUE CNC SUR BASE LINÉAIRE
MODULE

FLAT
FLAT
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CYLINDRICAL
CYLINDRICAL

This machine is real CNC design to bring any
developable shaped object under different working
stations.
• The horizontal axis of the machine is dimensioned
according to the number of stations requested (900,
1200, 1500, 1800, 2100, 2400 mm).
• This machine has a feeding conveyor with a pick
and place robot for the loading, at the end of the
horizontal stroke there is an other pick and place
robot for unloading on the outfeed conveyor.

Cette machine est une vraie CNC développée pour
amener l’objet sous différentes stations de travail.
• L’axe horizontal de cette machine est dimensionné en
fonction du nombre de stations de travail nécessaires
(900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400 mm).
• Cette machine possède un convoyeur d’entrée
avec robot de chargement, à l’extrémité de l’axe
horizontal, un robot de déchargement décharge
l’objet sur le convoyeur.
• La cadence finale dépend directement de la
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• The final output depends directly on the dimension
of the horizontal axis and the number of stations,
and profile of the object and printing process:
thermoplastic ceramic enamels or UV inks.
• It is possible to install: screen printing station leftright or front-back, UV curing station, linear camera
for angular positioning CENTRUM or quality control
SPECTRUM.
The system includes a tilting device for conical objects.

dimension de l’axe horizontal et du nombre de
stations, ainsi que du profil de l’objet et du type de
procédé: émaux thermofusibles ou encres UV.
• Il est possible d’installer: une station de sérigraphie
avec raclage droit-gauche ou avant-arrière, une
station de séchage UV, une caméra linéaire de
repérage angulaire CENTRUM ou contrôle qualité
SPECTRUM.
Ce système inclut une inclinaison pour les objets
coniques.

FLEX

REAL CNC DECORATION
REAL CNC FOR THE DECORATION OF SHAPED PROFILE OBJECT
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All the movement are servo
driven even the closing of the
counter sinking device. The only
movement which are pneumatic are
the opening closing of the grippers and the
squeegee. This movement can be available
with servo driven version.
On the loading conveyor, there are different
stepping devices: star wheel, leadless screw,
cylinders, or oval conveyor with shaped profile
plates for very unstable objects which cannot
be accumulated on the feeding conveyor.
pn+1

ROTATION OF THE OBJECT
ROTATION OBJET

Tous les mouvements sont numériques, incluant
également le mouvement de fermeture de la
contre-pointe. Les seuls mouvements qui restent
pneumatiques sont l’ouverture de la contrepointe et la pression de la racle. Ce mouvement
peut être également disponible en version
numérique.
Sur le convoyeur d’entrée, il y a différents
dispositifs de mise au pas: disque avec alvéoles, vis
sans fin, vérins ou convoyeur oval avec butées de
forme pour les articles instables qui ne peuvent
être accumulés sur le convoyeur d’entrée.

The object holder carry the object from the
grippers of the loading pick and place and starts
its cycle under the different working stations.

The object holder is driven by several brushless
motors for the rotation, tilting, vertical movement
and horizontal movement.

After finishing the cycle on the last station, the
object holder brings the object in the grippers of
the unloading arm.

Le porte objet prend en charge la pièce sur la
pince de chargement and débute son cycle sous
les différentes stations de travail.

Le porte objet est motorise par des moteurs brushless
: en rotation, inclinaison, et pour les mouvements
horizontaux et verticaux.

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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REELLE CNC DECORATION
REELLE COMMANDE NUMERIQUE POUR LA DECORATION D’OBJET AVEC PROFIL DE FORME
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Camera

It is possible to install as an option a pre treatment unit :
SILTREAT for silicoating (pyrosil) for flint glass surface prior
to UV printing. In this case, the belt of the feeding conveyor
is metallic and not anymore plastic type. Then we have 2
half ring burners servo driven closing-opening and going
up and down on the object.
The profile of the shaped object can be obtained thanks to a
self learning device.

Il est possible d’installer un dispositif de pré-traitement: SILTREAT
pour le silicoating (pyrosil) nécessaire pour la préparation de
la surface du verre brut avant l’impression UV. Dans ce cas, la
chaine du convoyeur d’entrée est de type métallique et non plus
plastique. Ensuite, nous avons 2 bruleurs semi-circulaires qui
montent et descendent sur toute la hauteur des articles à traiter.
Le profil des objets de forme peut être obtenu grâce à un laser
d’autoapprentissage.

The interface is starting from the profile of the object and it is possible to
define all the printing parameters: stroke, offset, printing speed, tilting
angle, options, etc… All these parameters can be saved in the memory and
recall for next production.
L’interface de commande principale débute sur le profil de l’article à
décorer sur lequel il est possible de définir tous les paramètres d’impression:
course, offset, vitesse d’impression, angle, options, etc… Tous ces paramètres
peuvent être sauvegardés dans la mémoire pour être rappelés lors d’une
prochaine production.

INSPECTION QUALITY CONTROL: SPECTRUM
INSPECTION POUR CONTROLE QUALITE: SPECTRUM

Modular concept with possibility to
integrate any options such as:
• UV curing station: air or water cooling.
• Linear camera for angular positioning: CENTRUM
able to catch any element from the mould (seam,
embossing, dots, thread, etc..) or a previous print or
transparent windows on acid etched surface.

Le concept modulaire permet d’intégrer
différentes options tel que:
• station de séchage UV: refroidi par air ou par eau.
• Caméra linéaire pour le positionnement angulaire:
CENTRUM qui peut détecter n’importe quel
élément du moule (plan de joint, relief, points,
filet, etc..) ou bien un décor précédent, une fenêtre
transparente sur une surface dépolie.

• Linear camera for quality control: SPECTRUM
able to check 100 % of the print area for most
of the printing, including bar code.
On this system, we can select different area of
control in order to optimized the scrap rate and
increase efficiency.

• Une caméra linéaire pour le contrôle qualité:
SPECTRUM qui peut contrôler à 100 % la
plupart des décors incluant le code barre.
Sur ce système, nous pouvons sélectionner
différentes zones de contrôle de façon à
optimiser le niveau de rebut et augmenter
l’efficacité générale du système.
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FLEX

EASY AND USER FRIENDLY INTERFACE
INTERFACE ERGONOMIQUE ET SIMPLE

The interface for the operator is made with a colors touch screen
display which permit to visualize and eventually correct all printing
parameters. The software of the FLEX NUM allow to save the recipes
of the jobs done in the PC memory of the machine. In this way, it
will be easier and faster to recover previous jobs saving time and
limiting human errors in the set up. On the display, the following
data can be easily set and checked:
• Printing parameters, such as over-strokes,
extension, decoration angle
• Simulation of the printing phase while the object is
under the screen
• Object profile acquired during self-learning.

L’interface pour l’opérateur est composé d’un écran tactile couleur
permettant de visualiser et éventuellement de corriger les
paramètres d’impression. Le software de la FLEX NUM permet de
sauvegarder les recettes et les travaux effectués dans la mémoire du
PC de la machine. De cette façon, il est plus facile et plus rapide de
récupèrer les travaux précédents en gagnant du time et limitant les
erreurs humaines durant la mise au point. Sur l’écran, il est possible
de consulter et vérifier facilement les paramètres suivants:
• Paramètres d’impression, tel que sur-courses,
extension, angle de décoration
• Simulation de la phase d’impression pendant que
l’objet est sous l’écran
• Profil de l’objet obtenu durant la phase
d’autoapprentissage de la forme.

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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Number of stations

3

4

5
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7
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FX
Nombre de stations

UV curing

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

CNC CONTROLLED SCREEN
PRINTING MODULE TO DECORATE
CYLINDRICAL OR SHAPED OBJECTS
MODULE DE SÉRIGRAPHIE À
COMMANDE NUMÉRIQUE CNC
POUR LA DECORATION D’OBJETS
CYLINDRIQUES OU DE FORME.

UV curing

Angular registration
Angular registration

Quality control
Quality control

Maximum height

Hauteur maximum

Maximum diameter

Diamètre maximum

Screen printing stroke
Screen printing stroke

Tilting
Tilting
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air or water cooling, 300

– 330 W/cm

with linear camera CENTRUM

with linear camera SPECTRUM

370 mm (standard)
120 mm (standard)
300 mm (standard)
+/- 20 °
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