
Vernisseuse

professionnelle de CD &

DVD

Finition de haute qualité

Manuelle ou à chargement

automatique

Moins d´1 cent euro/ disque

Vos CD/DVD imprimés jet

d´encre sont enfin :

- résistants aux UV

- résistants aux rayures

- résistants à l´eau

Les CD/DVD imprimés peuvent se détériorer par l'action de la lumière et de

l'humidité, mais aussi par les manipulations quotidiennes: l'application d'un vernis

permet de protéger vos disques labellisés contre ces risques.

Au delà de la protection offerte, le vernis procure également une finition brillante

du plus bel effet et prolonge la durée de vie de vos CD/DVD/Blu-Ray. La vernisseuse

vous propose aujourd'hui une solution professionnelle pour tous vos disques

imprimés. Il s'agit de la première vernisseuse automatique du marché, vous

assurant une finition de qualité professionnelle.

En version automatique, dotée d'une capacité de 375 à 600 disques, elle est capable

de vernir jusqu'à 100 CD/DVD par heure.

La vernisseuse est très efficace et simple d'utilisation grâce à une interface

intuitive et claire : menus déroulants, presse bouton, écran LCD rétro éclairé...

Mode opératoire de la version automatique

Le disque est chargé automatiquement sur le

plateau. La couche de vernis protectrice est

appliquée puis le disque est séché par une lampe

à rayons UV.

Enfin le robot dépose le disque dans le bac de

réception. Le disque est prêt à être conditionné.

Coût du vernissage d'un CD 12 cm : moins de 0,01

€.

Une mécanique de précision pour un usage professionnel

La solution professionnelle pour la finition et la

protection de vos CD & DVD
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Professional, automatic

CD & DVD Kopierroboter

Desk top printer-

Combine with autoloader

Direct to surface color

inkjet printing

Laser sharp printing

Perfect clean crisp graphics

High speed printing

4800 dpi resolution with 16.7

lion coloursmil

Photo Quality Printing

Edge to Edge Printing

Uses standard, off the

shelf  HP high capacity &

standard  artridges

 Hewlett Packard Inkjet

Technology-

Smallest ink droplet (5 pl)

technology

Types de médias supportés
CD/DVD/Blu Ray 120 mm

CD 8 cm/CD carte de visite

Capacité du chargeur
2 versions disponibles : 375 ou 600

Capacité
100 médias par heure

Vitesse par cycle 32 secondes

Alimentation

Alimentation en air  + de 6 bars compresseur inclus

Software  inclus Software  pour Windows 2000 ou XP

Dimensions

Poids 37 kg en version manuelle

 56 kg en version mécanique

220-240 volt/50 Hz

650 x 1110 x 450  mm

ADR  Ingenieurprodukte
Ludwig-Wagner-Str. 19

69168 Wiesloch

Tel +49-6222-9388-0

Fax +49 6222-9388-50

Mail Vertrieb@adr-ing.de

Spécifications techniques  Rollcoater Vernisseuse
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