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Machine de sérigraphie automatique pour textiles YH 

Description de la machine de sérigraphie automatique pour textiles YH : 
Notre machine de sérigraphie YH est un nouvel équipement automatique. Elle adopte des 
technologies innovantes pour vous procurer un grand rendement et une rapide reprise sur 
l’investissement. Cette machine est caractérisée par son système à microprocesseur, sa précision 
d’impression, sa vitesse de raclette ajustable, etc. La série YH possède 4, 6, 8, 10, 12, 14 couleurs 
optionnelles. La surface max. d’impression peut être de 500×700mm. Toutes les machines de cette 
série peuvent travailler sur les tee-shirts, manches, sacs textiles, etc. 
Cette machine est équipée d’une pince pneumatique du cadre d’impression au coordonnées XY 
qui est ajustable, d’un système d’alerte et d’un système de localisation automatique pour la trame 
avec des plaques tournantes mécaniques précises. Elle dispose d’une vitesse élevée et son 
apparence est de surcroît très agréable. 
De plus, cette sorte de machine facilite les opérations, élimine les risques encourus par les 
employés, augmente l’efficacité. En un mot, la machine de série YH est un produit idéal pour 
vous. 
Caractéristiques de la machine de sérigraphie automatique pour textiles YH: 
Centre de contrôle à écran tactile 
1. Couleurs d’impression diverses 
2. Dispositif automatique de démarrage et d’arrêt. Peu stopper automatiquement la machine 

lorsque les données de production sont atteintes.  
3. Système d’autodiagnostic et d’alerte 



4. Chaque tête d’impression possède une capacité d’impression multiple (1-50) 
5. Données de production en temps réel 
6. Contrôle de position zéro 
7. Fonction d’impression test. Actionne les têtes individuellement lors du cycle d’impression 

test. 
8. Contrôle de durée de charge et du temps de rétention 
9. Trois zones indépendantes de traitement thermique  
10. Point d’accès USB pour une mises à jour éventuelles 
Plaque tournante / Indexeur de la machine de sérigraphie automatique pour 
textiles YH :  
1. La plaque tournante tourne agilement dans le sens des aiguilles d’une montre tout comme 

dans le sens inverse. 
2. Une grande productivité grâce à la capacité d’indexeur avec double-station 
3. Servomoteur d’entraînement combinant grande vitesse et planéité, cohérence et longue durée 

de vie 
4. Haute précision de la raclette de pression 
5. Le passage des vitesses de haute qualité assure une impression excellente 
Système de sécurité de la machine de sérigraphie automatique pour textiles YH :  
1. Cordons de sécurité entre les têtes d'impression et les quatre barres de sécurité installées sur 

les postes de charge/décharge, éliminant ainsi les risques d’accident.  
2. Il y a deux boutons sur les deux côtés de l’écran tactile qui peuvent arrêter une impression 

faite sur un plateau d’impression vide.  
3.  Le trigger d’arrêt à haute précision assure une sûreté supérieure.  
Cadre d’impression de la machine de sérigraphie automatique pour textiles YH :  
1. Les pinces pneumatiques serrent fermement le cadre. De plus, elles permettent une charge 
rapide.  
2. L’affichage visuel rend simple tous les degrés d’ajustement d’angle (plage de 0-40°) pour la 
racle / barre de trempage.  
3. Conversion simple pour la racle et la barre de trempage.  
4. Adaptée à l’impression par flocage.  
5. La longueur de course avant / arrière étalonnée et l’ajustement sans outils maximisent la 
flexibilité d’impression.  
6. La vitesse d’impression et de trempage, le serrage pneumatique du cadre d’impression, le 
positionnement (gauche et droite), l’élévation et la descente, le déplacement d’impression et de 
trempage sont tous contrôlés par un seul panneau de contrôle disposé dans chaque têtes 
d’impression. Cela minimise le temps de réglage.  
Fiche technique de la machine de sérigraphie automatique pour textiles YH :  
 

Modèle  YH-104/8 YH-156/10 YH-158/12 YH-1510/14 YH-2012/16 YH-2018/22 
Couleur / station 

d’impression  
4-6/8 4-8/10 6-10/12 6-12/14 6-14/16 4-18/22 

Superficie max. 
d’image  

500×700/mm 500×700/mm 500×700/mm 500×700/mm 500×700/mm 500×700/mm

Taille du plateau 600×800/mm 600×800/mm 600×800/mm 600×800/mm 600×800/mm 600×800/mm



supportant  
Taille du cadre  700×1000/mm 700×1000/mm 700×1000/mm 700×1000/mm 700×1000/mm 700×1000/mm

Consommation max. 
d’air  

  
8P24.71L/100mm 
(déplacement de 

piston) 
  

8P24.71L/100m
m 

(déplacement de 
piston) 

8P30.44L/100mm
(déplacement de 

piston) 

8P30.44L/100mm 
(déplacement de 

piston) 

8P31.51L/100
mm 

(déplacement 
de piston) 

8P34.91L/100m
m 

(déplacement de 
piston) 

Rendement max.  900pcs/h 900pcs/h 900pcs/h 900pcs/h 900pcs/h 900pcs/h 
Puissance  2.9Kw 4.4Kw 4.4Kw 4.4Kw 5.5Kw 5.5Kw 

Puissance de 
sécheur  

13.5Kw 13.5Kw 13.5Kw 13.5Kw 13.5Kw 13.5Kw 

Dimensions hors 
tout  

∮4600×1650/mm 
∮

5600×1850/mm
∮5700×1850/mm ∮5800×1850/mm 

∮

6000×1850/mm 
∮

7600×1850/mm
Poids  2200Kg 2550Kg 2700Kg 3000Kg 3300Kg 4200Kg 
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