
La Précima est une machine à plat manuelle équipée d’un plateau aspirant. Elle est proposée 
en 2 dimensions : 40 x 60  et 60 x 80 cm (format maxi d’impression). Elle accepte des pièces d’une 
épaisseur maxi de 12 cm pour le premier modèle et de 14 cm pour le second.

Matériel pour impression à plat

Sérigraphie

Précima
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 La Précima offre précision de repérage et facilité d’emploi. L’écran, dont le relevage se fait sans effort grâce 
à un ressort de rappel, reste horizontal pendant la mise en place et l’enlèvement de la pièce.

• Table d’impression
 Un piètement supporte le plateau d’impression en alliage d’aluminium perforé parfaitement plan et insensible 
à toutes les encres et à tous les solvants. Un rayon pour entreposer boîtes d’encre, racles, etc..., est fixé sous 
le plateau.
 Une aspiration puissante et insonorisée, commandée par pédale au gré de l’opérateur, maintient la pièce 
à imprimer en repérage.

• Système d’impression
 Deux bras porte-écran s’ajustent aux dimensions de l’écran ; ils sont articulés sur des biellettes pour déterminer 
2 positions de travail :
 - Position basse d’impression
 - Position haute de mise en place et d’enlèvement des pièces à imprimer.
 Un système de rappel à ressort facilite le relevage de l’ensemble. Il est réglable en fonction du poids de l’écran 
et du choix de l’utilisateur.

• Réglages
 Grâce au réglage micrométrique longitudinal et aux réglages micrométriques transversaux montés sur chaque 
bras, il est aisé de réaliser la mise en repérage du motif par déplacement de l’écran.

PRÉCIMA 40 x 60 
Réf. 2334300

60 x 80
Réf. 2334400

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Format d’impression maxi 40 x 60 cm 60 x 80 cm

Dimensions extérieures maxi d’écran 60 x 80 x 4 cm 80 x 120 x 4 cm

Dimensions du plateau 78 x 125 cm 100 x 165 cm

Surface d’aspiration 50 x 60 cm 65 x 85 cm

Epaisseur maxi de la pièce à imprimer 12 cm 14 cm

Réglages micrométriques
- Course longitudinale
- Course transversale

2 cm
4 cm

2 cm
4 cm

ENCOMBREMENT

Hauteur du plateau au sol 85 cm 85 cm

Dimensions au sol   p x l 70 x 99 cm 90 x 146 cm

Dimensions hors tout  p x l x h 102 x 138 x 121 cm 130 x 178 x 135 cm

Poids net 80 kg 120 kg

Poids brut (caisse à claire-voie) 130 kg 190 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation 230 V mono 230 V mono

Puissance moteur 0,85 kW 0,85 kW

Intensité absorbée 6,4 A 6,4 A
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