Depuis 1975 Charrier Equipement est spécialiste des machines de marquage des bouchons.
Dans la gamme Charrier il y a la marqueuse de bouchons dont vous avez besoin

MAGOPLAST ENCRE UV OU ENCRE ÉCO-SOLVANT
La machine abordable pour marquer
les bouchons synthétiques

Système marqueuse Magoplast
complet à partir de 49.650€ HT

Encres ﬂexo base aqueuse

Système Préférence Care Ink

Technologie tension de surface Corona Charrier
jusqu’à 12 têtes pour 10.000 bouchons/heure.

Marquage typo rotatif
Marque laiton, zinc ou photopolymère

Variateur électronique avec système contrôle
bourrage ou manque de bouchons.

Système réglage ﬁn

Possibilité de tunnel UV.

PHOENIX ET PHOENIX VB

Système marqueuse Phoenix
complet à partir de 23.800€ HT

Héritière de la légendaire
Tropiquelec, Phoenix élève
le standard du marquage feu
Marquer vite...

...et de manière innovante:

...bien...

Alimentation bol
anti-bourrage
Tapis haute vitesse
Chauffage grande
puissance: 1600 watt
sur le roule 400 watt
sur les bouts
Marque inox horizontale:
facilité pour les codes ,
millésimes, etc…

Écran tactile de réglage
Chauffe sous la marque: régularité,
régulation PID basse tension
Chaîne pour le roulage, réglage
ﬁn de la pression par patins mobiles

Phoenix VB : contrôle optique
de la qualité, seuils réglables,
choix du meilleur bout et
orientation online du bouchon

Cliché sans cadre ou graphisme avec
grand écartement sont sous contrôle !
Centrage des bouts par réglage X et Z
Double poussée pour marquer
jusqu’au dernier bouchon

PRÉFÉRENCE CLASSIC ET NOVASTAMP
La référence depuis 30 ans
des marqueuses à encre avec plus
de 65 exemplaires vendus.
Marquer vite...
Alimentation bol
anti-bourrage

Système Préférence Classic
complet à partir de 22.800€ HT
...et de manière innovante:

...bien...

Novastamp: marquage
roule à l’encre et bouts par
brûlage en une seule passe
avec la grande précision
d’un moteur brushless.

Écran tactile de réglage

Tapis haute vitesse

Sytème contrôle online
de longueur du bouchon

Encrier démontable
« 5 secondes »

Marque laiton, zinc ou
photopolymère

Serrage cliché sans outil

Réglage ﬁn du rouleau encrage

Encrier grande capacité

Table d’impression système
« pro-grip » moins de pression
meilleur marquage et durée
de vie des marques

Rouleau d’encrage
1/4 de tour

NovaStamp
exclusif

CHARRIER

Marquer le roule à
l’encre et les bouts
au feu en une
seule passe.

PRÉFÉRENCE CARE INK
Photos non contractuelles. Tous les prix sont hors taxe.

la 1ère marqueuse pour bouchons
permettant d’utiliser des encres
ﬂexographique base aqueuse
Encres ﬂexo base aqueuse
Sèchage rapide,
Excellent marquage,

NOUVEAUTE
2016

nous sommes heureux
et ﬁer de présenter
une nouvelle
génération
de marqueuse à
encre:

Plus de solvant,
Base aqueuse et contact alimentaire direct
(pas de croix noir sur la FDS…), idéal
pour le business croissant du bio, au-delà
des normes vous proposez une solution
dans le respect du vin et des consommateurs.
Améliore les conditions de travail :
la machine se lave à l’eau.

C
HARRIER INDUSTRY
Gravure industrielle, outils et machines de marquage pour le liège et le bois
Bordeaux depuis 1886

A partir de 14.950€ HT
(unité de marquage seule)
Système Préférence Care Ink
Cinématique simpliﬁée et améliorée :
diminution des arrêts machines,
Système « pro-grip » avec moins
de pression permettant l’amélioration
de la qualité du marquage et de la durée
de vie des marques.
Haute cadence,
Réutilisation de vos marques laiton existantes,
Adaptable sur des ﬂux/alimentations
Charrier antérieurs
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