
Le Chassicop mural est un châssis pneumatique pour l’insolation par contact de clichés tels que : 
écrans et films de sérigraphie, plaques offset, circuits imprimés présensibilisés, reports photo, 
papiers diazo, etc...

Matériel pour l’insolation des écrans 
de sérigraphie

Sérigraphie

Chassicop mural
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27 cm hors tout
encombrement 

réduit

Le Chassicop mural, matériel stable et robuste, d’une construction particulièrement soignée, satisfait 
les professionnels les plus exigeants. Il est livré complet, prêt à être fixé au mur. Il bénéficie d’une 
garantie totale pièces et main d’oeuvre d’une durée de six mois à compter de sa date de livraison.

 Ce matériel, du type à chargement horizontal et tapis ouvrant, est disponible en 3 modèles correspondant 
respectivement aux formats extérieurs d’écrans : 80 x 100, 100 x 130 et 130 x 170 cm.

 Le montage mural permet une réduction importante de l’encombrement au sol du châssis en position verticale, 
dans le rapport de 5 à 1 en moyenne. Le cadre mural est construit en profilés mécano-soudés avec traverses 
démontables.
 L’ensemble glace-tapis bascule et peut occuper 2 positions décalées de 90° permettant l’exposition 
par l’avant ou le dessous du châssis. Cet ensemble comporte 2 cadres articulés, assemblés avec précision 
pour assurer une étanchéité durable : le premier supporte la glace, le second est muni d’un tapis résistant, 
d’une grande souplesse (déformation élastique supérieure à 7 cm) et complètement insensible aux U.V. 
La manipulation est facilitée jusque dans le plus grand format par le montage de vérins à gaz.
 Le vide est réalisé par une pompe à palettes, puissante, silencieuse ; elle fonctionne sans huile et ne nécessite 
aucun entretien.
 Sur demande, l’option régulateur de vide et vacuomètre est disponible. Elle permet de régler à volonté 
le vide créé par la pompe.
 A votre convenance, nous réalisons un système complet d’insolation où le pupitre de la Digilume P pilote 
la pompe à vide du Châssis pneumatique.

CHASSICOP MURAL 80 x 100
Réf. 23002

100 x 130
Réf. 23004

130 x 170
Réf. 23006

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Format écran maxi 80 x 100 cm 100 x 130 cm 130 x 170 cm

Epaisseur admissible maxi 7 cm 7 cm 7 cm

Dimensions de la glace 100 x 130 x 0,8 cm 130 x 160 x 0,8 cm 160 x 200 x 0,8 cm

Dimensions du tapis 125 x 145 cm 145 x 175 cm 175 x 215 cm

Hauteur de la glace  
à l’horizontale 95 cm 95 cm 95 cm

ENCOMBREMENT

Position verticale  p x l x h 25 x 159 x 172 cm 27 x 187 x 184 cm 27 x 229 x 197 cm

Position horizontale p x l x h 128 x 159 x 169 cm 148 x 187 x 180 cm 179 x 229 x 194 cm

Poids net 130 kg 176 kg 200 kg

Poids brut (caisse à claire voie) 250 kg 300 kg 450 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation (triphasé) 230 V 230 V 230 V

Puissance moteur pompe 
et débit 0,15 kW  3,3 m³ 0,15 kW  3,3 m³ 0,15 kW  3,3 m³

Intensité moteur pompe 1,15 A 1,15 A 1,15 A
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⚠ Dimensions spécifiques sur demande


