Le système de cadre qui automatise la production
de badges sur toutes les marques de machines
AFS est un système intelligent de cadre spécial à installer sur votre machine
à broder. Avec ce système, la broderie se fait sur des cadres continus à usage
unique, les E-ZEE PreFrames. Ecussons et badges se brodent sur un film
spécial de 12 x 12 cm dans un processus automatisé. Il n’y a plus besoin de
découper au laser ou à la main - le travail se termine simplement en détachant
le badge du film, sans avoir à faire de retouches.
Les points faibles de la méthode traditionnelle:
• Les contours doivent être découpés minutieusement à la main et le
découpage au laser se heurte à ses limites
• La production de badges pourvus d´une lisière Merrow est très coûteuse
et le résultat est rarement parfait
La demande de badges, écussons, appliqués et logos ne cesse de croître
dans le monde entier. Il est certain que produire des badges n´est pas la
tâche la plus facile en matière de broderie. C’est seulement une production
plus flexible et plus efficace qui peut répondre aux exigences modernes.
Pour avoir du succès dans cette branche, il est bon d´avoir recours à un
degré plus élevé d´automatisation.
L´option idéale et la plus simple pour la broderie d´écussons et de badges
de haute qualité – c´est le système AFS!
Avantages:
• Gain de temps au niveau de la production
• La fabrication entièrement automatisée permet à l´opérateur de se
consacrer entre-temps à d´autres taches
• Pas de limites pour le dessin! Même les contours les plus sophistiqués
sont désormais possibles
• Le badge peut être brodé en toutes qualités de fil, toutes épaisseurs et
tous coloris, ce qui donne place à la pleine créativité
• La quantité de production est variable à gré: 13 ou 27 badges?
Pas de problème!
• On peut ajouter très facilement un élément de broderie même une fois
que les badges sont finis (par. ex. des noms connus au dernier moment)
Le système AFS est utilisable sur les machines monotêtes comme
multitêtes (jusqu´à 6 têtes), sur les machines à bras et à pont.
Toujours le même matériel AFS pour toutes les machines. Seuls les rails de
montage varient selon le modèle de la machine.
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… et toutes les autres
machines courantes

