
La série XSMC Presse à chaud pneumatique est un exceptionnel machine de presse pour une production à
grande échelle. Comme le grande presse à chaud Produite par Microtec, la série XSTM possède 4 tailles :
80x100cm, 100x120cm, 120x170cm et 150x250cm. Vous pouvez choisir la taille selon vos besoins.

Microtec  XS™  presse  chauffée  dispose  de  puissants  cylindres  pneumatiques,  d'un  système  à  double
plateau  alternatif  et  de  trois  modèles  de  fonctionnement.

Pour  XSTM  presse  à  chaud  grand  format,  c'est  une  idée  de  sublimation  textile,  tissu,  drapeau,
imperméable, parapluie, tôle etc matériel grand format. Les cylindres à air offrent une très haute pression,
ce qui garantit d'excellents résultats de transfert. Avec le système à double plateau alternatif, il accélère
votre production, économise votre empreinte et réduit votre travail ; Un seul travailleur est autorisé à le
faire fonctionner presse à chaud double. Et vous pouvez choisir des modèles de production manuels, semi-
automatiques et entièrement automatiques.

Les conceptions uniques de notre XSTM presse à chaud grand format, qui différencie les autres presses à
chaud à sublimation grand format sur les marchés sont :

1) il adopte des éléments chauffants enfichables : il y a des tubes chauffants séparés dans le plateau, et
s'il y en a un cassé, vous ne pouvez changer qu'un seul tube facilement. Pas besoin de remplacer
l'ensemble du plateau chauffant qui coûte beaucoup plus cher.
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Comment trouver le problème du plateau chauffant: https://www.youtube.com/watch?v=GbqDx8NONlA
Comment échanger le plateau chauffant : https://www.youtube.com/watch?v=2G-kFAbYw4g

2) il adopte un contrôleur à écran tactile numérique PLC : le contrôleur peut contrôler la température de
chaque tube chauffant, puis l'ensemble du plateau chauffant peut avoir une chaleur plus uniforme.
Plus d'informations sur le contrôleur PLC :
https://www.heatpress.cn/news/Upgraded-PLC-digital-touch-screen.html

Cette grande presse à chaud est idéal pour maximiser l'efficacité de vos installations et maintenir une
qualité stable.

Contrôleur numérique à écran tactile PLC : Ce contrôleur rend la
presse à chaud plus tendance et fonctionne de manière entièrement
automatique, semi-automatique et manuelle en définissant le mode de
fonctionnement.

Mise à niveau vers des éléments chauffants enfichables : Il y a des
tubes chauffants séparés dans le plateau, et s'il y en a un cassé, vous ne
pouvez changer qu'un seul tube facilement. Chauffage uniforme et
résultat parfait.

Double poste de travail : Avec les 2 plaques de base d'un seul côté,
des volumes de production élevés peuvent facilement être atteints.

Presse à chaud pneumatique avec cylindres à air : Qui offrent une
pression plus élevée et peuvent transférer de la chaleur en tôle
d'aluminium, en bois, en tissu, en vêtement, etc. Idéal pour la
sublimation avec une bonne productivité et flexibilité

Filtre à air: Pour régler la pression de celui-ci, facile à utiliser et à
entretenir

Numéro de modèle XSTM-40 XSTM-48 XSTM-68
Type de machines Automatique, double poste
Taille du plateau ) ) )
Manette Écran tactile numérique PLC haut de gamme
Articles imprimables Jusqu'à 177 mm d'épaisseur
Compresseur d'air requis Oui
Tension 220V monophasé/ 220V triphasé/ 380V triphasé
Du pouvoir 5.1KW/ 7.5KW/ 12KW
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Temps Intervalle 0-999 s.
Température maximale. 225°C
Précision de la
température ±0,5 %

Toutes les machines sont emballées dans un emballage en bois et fournies avec un manuel.

L'objectif principal de Microtec est de soutenir tous nos clients, qui peuvent gérer leurs activités de
transfert de chaleur sans interruption. Ainsi, Microtec offre des PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES avec une
commande quantitative et la garantie suivante :
* Assistance technique gratuite à vie sur toutes les presses à chaud.
* Garantie de deux ans
* Garantie de cinq ans sur les fusions et les soudures.
* Garantie de cinq ans sur la plaque chauffante.
* Garantie semestrielle sur les chauffe-tasses, assiettes et bouchons.

-Articles de sport
-Publicité, drapeaux, bannières, accessoires.
-Grande photo, affiches.
-Transfert sur support dur
(céramique, aluminium, plastique, bois...)
-Textile : finition maison, habillement, rideaux…




