> Marquage à chaud > Kausispal

USAGE
Marquage par brûlage sur palettes, emballages bois, bois sec ou
humide. Son poids, sa maniabilité ainsi que sa rapidité de chauffe et
de brûlage sont les atouts pour vous permettre d’optimiser vos
opérations de marquage. Comme pour tous les appareils de la
gamme, il peut admettre une gravure simple, un logo, une police
spéciale, une signature, …

POINTS FORTS

INFORMATIONS

-

-

-

-

Fiable, robuste, léger
Marquage ultra rapide
1 sec. sur bois sec et 3 secs. sur
bois vert et humide
2 cartouches protégées conçues
pour un usage intensif
Mise en service rapide : 15 minutes
de chauffe seulement
Semelle à queue d’aronde (rainure)
permettant l’interchangeabilité des
gravures
Assemblage et SAV dans nos
ateliers
Garantie : 1 an (sauf démontage de
l’appareil par l’utilisateur, mauvais
usage avéré ou usure normale)

-

vidéo de démonstration

Modèle à queue d’aronde disponible
rapidement (sur stock)
Longueur : 380 mm
Poids : 1.950 kg
Cordon longueur 1.5 m avec fiche
norme européenne
Puissance 700 W monophasé 230 V
avec prise de terre
Surface possible de gravure jusqu’à
63 x 85 mm selon modèle
deux modèles disponibles :
*Le Kausispal à rainure permet de
changer vos gravures
*Le Kausispal à semelle gravée avec
une gravure figée directement sur
corps de chauffe CE qui lui donne sa
toute-puissance jusqu’à 650 ° le
"must" pout les fabricants de
palettes

ATTENTION : ne jamais utiliser de plaque
magnésium avec cet appareil
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Photographies non contractuelles. Toute commande nous parvenant implique l’acceptation formelle des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (envoyées sur
simple demande) même en cas de stipulation contraire figurant sur les lettres ou commandes. Nous consulter pour nos tarifs. Toute demande de certificat
doit être effectuée lors de la commande (tout certificat est facturé). Fiche non contractuelle. Nous nous réservons tout droit d’amélioration et de
modification.

