
Equipement de marquage à chaud ULTIMAX
L’ULTIMAX procure une capacité de décoration multifonctionnelle 
à haute cadence. Cette machine remplit à elle-seule un panel de 
fonctions qui nécessiteraient autrement plusieurs équipements 
et ce, sans concession sur la cadence. Il existe trois modèles 
différents de technologie ULTIMAX. Les experts de CER sont 
compétents pour intégrer l’ULTIMAX dans une ligne complète et 
atteindre des objectifs projet précis.

Caractéristiques 

ULTIMAX
DÉCORATION 
SOPHISTIQUÉE 
AVEC UNE EXTRÊME 
FLEXIBILITÉ
Matières : Plastique, Aluminium
Formes : Cylindrique, Conique

Extrême polyvalence

Conception modulaire 
brevetée avec une variété 
d’options inégalée

Compatible avec 90% des 
emballages cosmétiques 
existants sur le marché

Décoration sur plusieurs 
zones de pièces et 
plusieurs couleurs avec un 
seul système

Haute cadence
Décoration

avant-gardiste

50% plus rapide que des 
systèmes comparables

Cadence allant jusqu’à 8.000 
pièces par heure
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Une grande variété d‘options
Les ULTIMAX sont équipées en option de Système de Vision Intégré (Contrôle Qualité), Deuxième Avance Ruban, Nettoyage 
pièce, Tête à molette numérique, Tête numérique pour frappe directe/déroulé conique/déroulé basculant et dispositif de gestion 
de film image. CER fournit tous les consommables nécessaires tels que rubans, molettes, poinçons et plaques silicone.

Points forts

   Changement d’outillage simplifié
   Repérage mécanique ou optique
   Tension de ruban AFIC ou électropneumatique 
   Rembobinage ruban numérique
   Téléassistance
   Interface tactile intuitive Intuitive Interface

CONTACT
E-mail  info-cer@itwids.com 
Tel  +33 (0)4 74 73 26 00
www.itwcer.com

A Member of the Industrial Decorating Solutions (IDS) Group

ULTIMAX : tableau de comparaison
ULTIMAX 2M2N ULTIMAX F ULTIMAX  A

Applications standards Bouchons cosmétiques et 
pots

Flacons de mascara et rouge à 
lèvres, crayons cosmétiques et 
instruments d’écriture

Bouchons cosmétiques et 
spiritueux

Matières décorables Plastique, Aluminium Plastique, Aluminium Plastique, Aluminium

Formes possibles Cylindrique, conique Cylindrique, conique Cylindrique, conique

Repérage Mécanique, capteur, caméra Mécanique, capteur, caméra Caméra

Nombre de couleurs 1 1 – 2 (option) 1

Marquage sur le dessus Oui Non Oui

Manipulation Mandrin Entre pointes Mandrin


