
Machine de sérigraphie 

 manuelle pour textiles SPM 

 

  

Machine de sérigraphie manuelle pour textiles SPM  
 
Description de la machine de sérigraphie manuelle pour textiles SPM :  
Avec son design innovant à deux têtes d’impression, notre presse SPM devient le système 
d’impression manuelle le plus distingué. Le guide de positionnement en U permet un repérage 
facile et rapide durant l’impression. La tête porte écran à deux charnières facilite l’élévation de 
l’écran. Le design agile du plateau support, lui permet un mouvement à gauche et à droite, et 
procure à cette machine d’imprimerie une capacité supérieure d’ajustement.  
Notre machine d’impression se distingue par son plateau support fabriqué en résine dure et plane, 
son arbre central poli de 50mm de diamètre, son roulement rugueux à rouleaux coniques, ses 
boutons extra grands et son réglage hors contact, pour favoriser une impression de haute précision.  
 
Caractéristiques standard de la machine de sérigraphie manuelle pour textiles SPM :  
Repérage et système du hors contact :  
1. Système de guidage de positionnement en U  
2. Système d’ajustement de haute précision pour la hauteur du plateau support à quatre points. La 
plage de largeur hors contact est ajustable.  
3. La tête d’impression avec fonction de verrouillage assure une reproductibilité exacte couleur à 
couleur et permet également +/-0.10mm d’erreur.  
Pinces d’écran et tête porte écran :  
1. Munie d’un bras de hauteur ajustable pour réduire la fatigue de l’opérateur et le temps d’arrêt.  
2. Trois gros boutons serrent étroitement le cadre d’impression.  
3. Conviennent à une variété de cadres plus larges que 500mm.  
4. Le système à deux charnières augmente la vitesse d’impression.  
Système de plateaux supports :  



1. Les plateaux supports fabriqués en résine spéciale fournissent une surface d’impression durable 
et efficiente.  
2. Convient à toutes les sortes de plateaux supports.  
3. Installation simple.  
4. Toutes les demandes spéciales sont adaptables.  
Structure lourde :  
1.Les roulements à rouleaux coniques sont dédiés aux textiles simples.  
2. Le système à deux têtes d’impression accélère la production.  
3. Le soutien socle-bâti particulier assure une stabilité absolue et un espace pour multiples usages.  
4. La structure lourde assure une bonne durabilité et minimise la traction.  
Avantages :  
1. Rendement : ≥ 500 pcs/h 
2. Pas de limites d’ascension  
3. Facile à utiliser. Pas besoin de techniques ou de formations spéciales.  
Garantie et services :  
1. Un an de garantie.  
2. En cas de pannes, contactez-nous pour plus de détails, S.V.P. 
 
Fiche technique de la machine de sérigraphie manuelle pour textiles SPM :  
 

Modèle SPM450 SPM650 SPM850 
Couleur d’impression 4 6 8 
Espace max. d’image 400×350/mm 400×350/mm 400×350/mm 

Taille du plateau 
support  

500×400/mm 500×400/mm 500×400/mm 

Puissance du sécheur 
mobile  

6Kw 6Kw 6Kw 

Dimensions hors tout 2500×2500×1300/mm 2500×2500×1300/mm 2800×2800×1350/mm
Poids  190Kg 280Kg 360Kg 
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