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MACHINES DE SERIGRAPHIE MANUELLES 
 
 

1. IMDES 210 

La sérigraphie IMDES 210 a été conçue pour le prototypage de circuits imprimés de petites séries avec 
des composants CMS au pas fin. La machine peut fonctionner avec tout format de pochoir en métal 
d’épaisseur comprise entre 80µm et 250µm. Le réglage de la position du circuit imprimé et 
l'application de la pâte à braser s'effectuent manuellement.  
 

Donnes techniques : 
- Surface d'impression :  245 x 210 mm  
- Dimensions maximums du pochoir :  210 x 300 mm 
- Epaisseur du pochoir : 80µm à 250µm, matière acier 
- Moyen pour circuits imprimés double faces 
- Résultats d'impression reproductibles 
- Poids : 2,1 kg 
- Dimension machine: 365 x 265 x 60 mm  
 

Fourniture : 
- Plate-forme de base 
- Cadre supérieur pour montage au pochoir 
- Spatule applicatrice en plastique, épaisseur 1 mm / longueur 12 cm 
 

 

 

2. TWS SR-2000 

Cette machine doit être équipée d’un cadre tendeur de pochoir. 
Le chargement et déchargement des cartes se font en relevant châssis support du cadre tendeur. 
Le décollement carte/écran est de type ouverture en portefeuille. 
L'alignement est manuel, réalisé avec l’aide de 3 molettes (X-Rotation / X-Rotation / Y).  
 

   
 SR2000      Cadre tendeurES-4050 

 
Dimension : 520 x 660 x 140mm     Dimension cadre : 370 x 470mm, zone utile 190 x 290mm  
        ou : 420 x 520mm, zone utile 240 x 340mm  
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MACHINE DE SERIGRAPHIE SEMI-AUTOMATIQUE 
 
 

TWS SR2700 
Avec cette machine de sérigraphie, la mise en contact de la carte et de l’écran, le raclage et le 
décollement de l'écran sont des  processus entièrement automatisés  
Le chargement et déchargement des cartes se font en relevant le châssis support du cadre tendeur. 
L'alignement entre la carte et l’écran est manuel assisté par 2 caméras.  
Les réglages de raclage, d’interférence de contact et de dégagement carte/écran sont paramétrables. $ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : 

Déplacement des racles motorisé, réglable en vitesse 

Dégagement carte écran vertical motorisé et réglable 

Alignement carte/écran par 3 molettes (Y, X-Rotation et X-Rotation)  

Deux caméras couleur de visualisation pour l'aide à l'alignement 

L’épaisseur de la carte est paramétrable par logiciel. 

La distance d'interférence carte/écran est paramétrable par logiciel. 

Écran tactile de paramétrage et d'enregistrement des productions 

Fourniture de 2 racles de 250mm, en option racles de 350 ou 400mm 

Support de carte par rails et plots magnétiques 
$ 

 
$ 

Cadre tendeur de pochoir à prévoir 

Cadre tendeur mécanique ou pneumatique 23 pouces 
 
     Vue des caméras 
Fourniture à prévoir :   

Table mi-basse de 60 cm de hauteur pour le support de la machine 
 


