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Autres consommables
Naturellement, en tant que fournisseur de solutions « clé en main » pour
la Tampographie, MORLOCK vous propose également tous les additifs tels
que des unités d‘exposition, les chariots de service, des kits de polissage,
adhésifs pour systèmes de nettoyage tampons - en bref, tout ce qu‘il vous
faut pour la Tampographie. Tous ces produits étant spécialement développés pour être compatible entre eux.

Châssis d’insolation

Service assistance clients
MORLOCK réalise aussi des modèles sur mesure selon vos spécifications.
Kit pour polissage et rodage

Nous serons heureux de vous conseiller dans le choix d‘un produit de notre
gamme ou dans la définition de vos besoins.
Nous serons heureux de vous aider à choisir l’encre la mieux adaptée pour
votre produit. Dans le cas de procédés d‘impression complexe, nous réalisons également des tests d‘adhérence de l‘encre pour vous, nous serons
également heureux d‘établir des études de faisabilité pour vous.
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Clichés

MORLOCK propose une large gamme de tampons de différentes formes

Clichés Polymères (0,5mm-STM52, Eco, WSA)

standards ou spéciaux (sur demande).

En raison de leur facilité de fabrication, les clichés peuvent être réalisés simplement par l‘utilisateur. Toutefois MORLOCK vous offre un service com-

Tous les tampons sont fabriqués à partir des normes techniques les plus

plet pour la fabrication de tous les types de clichés polymères. Là encore,

récentes et de notre système de contrôle informatisé. L‘utilisation exclusive

vous pouvez obtenir votre cliché gravé, avec ou sans perforations MOR-

de silicone de haute qualité et le contrôle continu de la qualité dans notre

LOCK (autres perforations sur demande). Nous offrons des clichés prêt à

laboratoire nous permette de garantir la haute qualité de nos tampons.

l’emploi dans un délai rapide, à des prix raisonnables et d’une excellente

Les tampons Morlock sont faits pour l’impression à haute cadence et les

qualité d‘impression.

plus hautes exigences de qualité, de longévité et résistance aux stress

Nos techniciens sont votre garantie !!

mécanique.
Se référer au catalogue des tampons MORLOCK pour des informations

Clichés acier minces (0,5mm)

détaillées sur les différentes formes, dureté et conception. Contacter nous,

Clichés acier minces MKK: par un usinage de précision de la surface

nous serons heureux de vous l‘envoyer.

(rodage) assure une longue durée de vie et associé à un raclage de qualité
offre une haute définition d‘impression de qualité de ces clichés.

Tampons antistatiques (orange)

Clichés acier minces MDD: moindre prix revient mais de haute qualité
pour toutes applications courantes.

Cette qualité se distingue par de parfaite propriétés antistatiques. Éclaboussures d‘encre sur les impressions ou la poussière sur le tampon sont
donc supprimées.

Plaques acier épaisses (10mm)
Le classique cliché MORLOCK incomparable lorsqu‘il s‘agit de longue durée
de vie. Cela signifie un maximum de qualité et de définition des contours.
Caractéristiques constantes et une qualité d‘impression brillante. Ces clichés sont fabriqués en utilisant seulement des matériaux rigoureusement
sélectionnés.

Encres

MORLOCK propose un service complet pour tous les clichés en acier. Il
comprend la gravure et la perforation des clichés, si nécessaire. MORLOCK

En raison de leur facilité de fabrication, les clichés peuvent être réalisés sim-

dispose de son propre département gravure, qui répond aux normes les

plement par l‘utilisateur. Toutefois MORLOCK vous offre un service com-

plus récentes de la technologie et de la protection de l‘environnement.

plet pour la fabrication de tous les types de clichés polymères. Là encore,
vous pouvez obtenir votre cliché gravé, avec ou sans perforations MORLOCK (autres perforations sur demande). Nous offrons des clichés prêt à
l’emploi dans un délai rapide, à des prix raisonnables et d’une excellente
qualité d‘impression.
Nos techniciens sont votre garantie !!

PAO-Création graphique et films
Nous soutenons notre cliché de production avec la gamme étendue des
services offerts par notre département de cinéma et de la reproduction, et
d‘offrir un soutien global dans la transformation de vos modèles reproductibles dans les modes d‘impression.
Nous pouvons traiter vos données et préparé analogique final des dessins.
Nous serons heureux de stocker les films produits pour vous ou vous les
envoyer, sur demande.

