
Equipement de marquage à chaud QUADRAX
La QUADRAX est leader du marché dans la décoration de précision 
haute cadence des pièces de forme. La technologie avancée 
d’apprentissage de la forme intégrée permet une décoration de 
précision extrêmement reproductible à grande vitesse. Il existe 
trois modèles différents de technologie QUADRAX. Les experts de 
CER sont compétents pour intégrer la QUADRAX dans une ligne 
complète et atteindre des objectifs projet précis.

Caractéristiques 

QUADRAX
DÉCORATION DE 
PRÉCISION SUR LES 
PIÈCES DE FORME  
Matières : Plastique, Aluminium, Verre
Formes : N‘importe Quelle Forme 
développable

Extrême Précision

La technologie avancée 
d’apprentissage de forme 
intégrée confère une 
précision de décoration 
extrêmement répétable à 
haute cadence. Il permet 
également une sélection de 
réglages 2x plus rapide.

un système unique 
capable de décorer 99% 
des objets de forme.
Les systèmes QUADRAX 
permettent également de 
décorer des objets carrés 
(rayon des angles de 1 mm 
minimum)

Haute cadence Polyvalence inégalée

40% plus rapide que des 
systèmes comparables

Décoration d’objets de forme 
jusqu’à de 2800 pièces par heure.
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Une grande variété d‘options
Les QUADRAX sont équipées en option de Système de Vision Intégré (Contrôle Qualité), Nettoyage pièce, Tête à molette 
numérique et dispositif de gestion de film image. CER fournit tous les consommables nécessaires tels que rubans, 
molettes, poinçons et plaques silicone.

Points forts

   Durée de vie supérieure
   Changement d’outillage simplifié
   Repérage mécanique ou optique
   Tension de ruban AFIC ou électropneumatique
   Téléassistance
   Interface tactile intuitive

CONTACT
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Tel  +33 (0)4 74 73 26 00
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A Member of the Industrial Decorating Solutions (IDS) Group

QUADRAX: tableau de comparaison
QUADRAX 2M2N QUADRAX F QUADRAX G

Applications standards Bouchons cosmétiques et 
pots

Flacons de mascara et rouge à 
lèvres, crayons cosmétiques

Bouteilles en verre pour la 
parfumerie et la cosmétique

Matières décorables Plastique, Aluminium Plastique, Aluminium Verre

Formes possibles Cylindrique, toutes formes 
développables

Cylindrique, toutes formes 
développables

Cylindrique, toutes formes 
développables

Repérage N/A Mécanique / capteur Mécanique / capteur

Nombre de couleurs 1 1 – 2 (option) 1 – 2 (option)

Décoration à 360° Oui Oui Non

Manipulation Mandrin Entre pointes Pinces


