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Fiche technique

Presse à estamper
Réf. CNP100C 1 à 5 et CNP100S 1 à 4

 A Description
• La presse à estamper est une machine facile à utiliser pour estamper du texte avec 

précision et régularité.

• Avec un peu de pratique, un opérateur devient très vite opérationnel.

• Pour estamper en creux l’aluminium, l’acier, le laiton et le plastique rigide.

• Permet de marquer jusqu’à 100 mm de largeur et 200 mm de longueur.

• Marquage rapide grâce au cadran rotatif.

• La presse à estamper peut être utilisée par un opérateur assis ou debout. Penser 
seulement à ramener la poignée dans sa position neutre, et pas au-delà.

• Pour ajuster la plaque avant d’estamper une nouvelle ligne ou un cartouche, déplacer la 
table/support en avant ou en arrière jusqu’au point de centrage.

 A Mode d’emploi
• Appuyer sur le levier de blocage pour faire glisser la plaque à estamper et la positionner.
• Relâcher le levier pour l’immobiliser. 

Le levier est un support carré mobile (coulissant) lui-même fixé grâce à une vis. Le support est indexable, et se déplace de cran en cran quand on appuie sur le 
bouton d’espacement situé à l’avant de la presse. 
ATTENTION :  Le ressort d’indexation est puissant. Il est préférable de contrôler le mouvement du support avec la main gauche, pour éviter un déplacement trop 

violent, qui risquerait d’endommager les vis de butée.
• À l’aide de la molette centrale, tourner le cadran pour sélectionner le chiffre ou la lettre désiré.
• Régler la profondeur du marquage en ajustant la vis de réglage de profondeur (au dessus de l’appareil). 

D’abord, ajuster la vis de telle sorte que l’extrémité basse du cadran touche la plaque à estamper, retirer la plaque et tourner la vis d’un tour et demi dans  
le sens des aiguilles d’une montre pour garantir le marquage de la plaque. Tourner la vis dans le sens contraire diminuera la profondeur du marquage.

• Appuyer fermement sur la poignée d’estampage. Si le marquage n’est pas assez profond, ajuster le réglage de profondeur.
• Ramener la poignée d’estampage en arrière, dans sa position initiale. 

Cela va indexer automatiquement la table / support d’un cran à gauche, en position pour le marquage du caractère suivant.
• Pour laisser un espace entre 2 caractères, basculer la poignée d’un demi-mouvement avant ou arrière. 

ATTENTION : forcer la poignée au delà de sa position arrière risque aussi d’endommager l’appareil.


