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Les Composteurs manuels à In ject ion de Régénérant se caractér isent par 
leur simplicité, leur propreté et leur rapidité d’utilisation. Ils sont tout à fait adaptés 
au marquage manuel des petites séries d’objets conditionnés (étuis, cartons, boîtes 
de conserve, bouteilles, flacons ...) ou de pièces industrielles.

Les composteurs C.I.R. marquent manuellement les objets plans ou cylindrique.
Compatibles avec les encres à séchage rapide (pour les supports non-absorbants 
tels que le verre et les métaux), ils sont très simples d’utilisation.

• Composteur C.I.R. 3520 (format de marquage 35 x 20 mm) pour une, deux 
	 	 ou trois lignes de texte, 
- 7 cannelures pour la fixation des caractères (voir § caractères et clichés autoclips).

• Composteur C.I.R. 6020 (format de marquage 60 x 20 mm) pour une, deux ou trois 
lignes de texte,
- 7 cannelures pour la fixation des caractères (cf. Caractères & Clichés autoclips).

Marquage	•	Identification	•	Codage

Composteurs CIR
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Caractères et clichés autoclips (cf. documentations correspondantes)
Les composteurs C.I.R. sont équipés d'une base autoclips permettant 
par emboîtement la fixation des caractères. Le principe autoclips 
permet de changer les textes rapidement, facilement et à volonté (cf. 
documentation).

Les boîtes TC 208D et 212D sont constituées de caractères au 
graphisme d'une très grande lisibilité (profil de la gravure en pointe 
de diamant). Ces boîtes sont destinées au numérotage de lot de 
fabrication. Elles se composent de 6 jeux de 10 chiffres, 6 lettres L,  
1 alphabet, d'une série de mois de 01 à 12, d'une série de jours de 01 
à 31, de 3 millésimes de l’année en court et des 4 années suivantes, 
d'un logo "PROD" et d'un logo "EXP" dans une hauteur de caractères de 
2 mm pour la boîte 208D et de 3 mm pour la boîte 212D.

Encrage
Quelques gouttes d'encre sont déposées manuellement sur le feutre. 
L'écoulement du régénérant, dont le réservoir est situé dans le manche 
de l'appareil, active le feutre d'encrage pour un marquage de qualité 
sur une longue durée.
Choix d'encres :
	 •	 applications standard, encres 4398 noire / CP4399 ocre 
adaptées aux marquages des papiers, cartons, bois, métaux, verres 
et plastiques.
	 •  encres pigmentaire à fort contraste et à séchage rapide pour les 
emballages en verre ou en plastique.
Le régénérant XG 207 réactive ces 2 encres.
Autres encres spéciales sur demande.

Coffret CIR
	 Composition :
	 - 	 1 valisette transparente avec mousse 
	 	 de calage
	 - 	 1 composteur CIR 3520 ou 6020
	 - 	 1 flacon d’encre de 250 ml au choix : 
	 	 • 4398 noir 
	 	 • 4399 ocre
	 - 	 2 flacons de 125 ml de régénérant XG 207
	 - 	 1 sachet de 10 feutres de rechange
	 - 	 1 boîte de caractères autoclips TC 
	 	 + 1 alphabet + 1 logo DLUO + 1 logo DDM
	 - 	 1 sachet de pièces de rechange
	 - 	 1 mode d'emploi
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