PERFOSET E/P, ES/P
Machines électriques à timbre sec

Pour sécuriser par timbrage à sec des
documents officiels comme par exemple des
pièces officiels ou des photos dans les
passeports, respectivement pour marquer
des certificats, du papier à lettres, cartes de
visites etc. – et ceci sans aucun effort.
Nos machines électriques à timbre sec ont
été construites pour des grandes exigences.
Même dans des matériaux plus solides
comme du carton et avec des timbres plus
grands on obtient sans problèmes des
marquages prononcés.
La profondeur de marge est de 105 mm
compté du bord de papier jusqu’au milieu de
l’empreinte.
De série elles sont équipées de butées de
fond et de côté réglables permettant un
positionnement exact de l’empreinte sur les
formulaires.
Le timbre supérieur est gravé en laiton ou en
acier.
Le timbre inférieur est fabriqué de plastique.
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PERFOSET E/P
Le modèle PERFOSET E/P est une machine électrique
très robuste pour le travail de bureau et est
équipée d’un moteur NC puissant et moderne.
Le diamètre du timbre max. est de 75 mm.
Le déclenchement est effectué en appuyant sur
le bouton latéral.

PERFOSET ES/P
Cette machine électrique de grand rendement
à timbre sec est équipée de série d’un moteur
d’engrenage particulièrement puissant et convient
ainsi à un marquage de grande série respectivement
à un fonctionnement permanent. Elle satisfait
aux plus grandes exigences.
Le diamètre du timbre max. est de 80 mm.
Le déclenchement est effectué par une pédale faisant
partie de l’équipement de base.
Le modèle PERNUMA PERFOSET ES/P est monté
solidement sur un bâti métallique.

Important
Afin que l’empreinte soit lisible dans l’endroit souhaité
sur les formulaires, veuillez toujours indiquer
dans votre commande où le marquage doit apparaître
sur le document.
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Caractéristiques
Profondeur de marge
Diamètre max. du timbre
Epaisseur du timbre
Epaisseur de la contrepartie
Diamètre de la queue du timbre
Longueur de la queue
Poids net
Poids brut
Emballage
Dimensions de l'emballage

PERFOSET E/P
105 mm
75 mm
12 mm
5 mm
12 mm
20 mm
26 kg
28 kg
Carton
59 x 39 x 27 cm

PERFOSET ES/P
105 mm
80 mm
12 mm
5 mm
12 mm
20 mm
90 kg
140 kg
Caisse
120 x 49 x 92 cm

Diamètre du timbre
PERFOSET E/P max. 75 mm
PERFOSET ES/P max. 80 mm

Equipement supplémentaire en option
- pédale (PERFOSET E/P)
- déclenchement automatique
- compteur de présélection (pour compter les
marquages effectués)
- serrure de sécurité / verrouillage à clé (pour
empêcher tout travail sur la machine par des
personnes non-autorisées)
- bâti métallique (PERFOSET E/P)
- butées fixes ou spéciales
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