
ROQ

ROQ Foil 3550 3570

largeur du dessin
(mm / pouce) 350x500 / 17”x24” 350x700 / 14”x27”

consommation d’air comprimé 
à 7 bar (l/min.) /cfm) 95 / 3.4 95 / 3.4

alimentation électrique (VCA) 230V+N, 2x230V 230V+N, 2x230V

température maximale (°C) 200 200

2.5 2.5

longueur totale (mm / pieds) 1450 / 4.75’ 1650 / 5,4’

hauteur totale (mm / pieds) 1400 / 4.6’ 1400 / 4.6’

largeur totale (mm / pieds) 760 / 2.5’ 760 / 2.5’

ROQ Iron M XL

fer (mm / pouce) 400 / 16” 600 / 24”

consommation max. 2.2 3

parcours (mm / 
pouce) 550 / 21” 850 / 33”

écran (mm / pouce) 900x563 / 
36”x22”

1200x763 / 
47”x30”

température (°C) 200 200

alimentation 
électrique (VCA) 230V+N, 2x230V

ROQ Foil ROQ Iron

Oval Run, Oval Pro and Oval Evolution

automatique

·  Aucune intervention humaine au cours 

du processus

·  Production maximale de 450 pièces 

par heure

Next, Eco, Oval Run, Oval Pro 

et Oval Evolution

·  Application entièrement 

automatique de la feuille

·  Aucune intervention humaine 

dans le processus

·  Production maximale de 450 

pièces par heure

ROQ Asp
·  ROQ Asp est conçu pour aspirer 

·  Cet accessoire est monté sur 

une tête d’impression et est 

entièrement compatible avec 

les machines de sérigraphie 

automatiques ROQ

·  Disponible en deux largeurs : 

620 mm/24” et 470 mm/18”
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ROQ Storm 785

longueur (mm / pouce) 2200 / 86.6”

hauteur (mm / pouce) 2975 / 117”

largeur (mm / pouce) 850 / 33.5”

largeur max. d'aspiration 
(mm / pouce) 785 / 30.9”

longueur max. de la pièce 
d'aspiration (mm / pouce) 900 / 35.4”

consommation électrique 3

alimentation électrique (VCA) 3x230V,
3x400V

ROQ Flock 4060 4595 6085

(recommandé) polyamide

- épaisseur (pouce) 0.5 - 1.5 (3.3 dtex)

alimentation haute 10-80

 
(mm / pouce) 400x600 / 16”x24” 450x950 / 18”x37” 600x850 / 24”x33”

taille maximale du cadre 
(mm / pouce) 604x988 / 24”x39” 654x1338 / 26”x53” 804x1238 / 32”x49”

 
(mm / inch) 40x20 / 1.6”x0.8” 40x20 / 1.6”x0.8” 40x20 / 1.6”x0.8”

longueur totale 
(mm / pieds) 1300 / 4.25’ 1350 / 5.4’ 1550 / 5.1’

hauteur totale 
(mm / pieds) 1230 / 4’ 1230 / 4’ 1230 / 4’

largeur totale 
(mm / pieds) 760 / 2.5’ 810 / 2.6’ 920 / 3’

alimentation électrique 
(VCA) 230V+N, 2x230V

consommation max. 0.2

ROQ Storm

Oval Pro, Oval Run et Oval Evolution

·  Système fermé permettant une 

contamination minimale de la couleur

·  Générateur électrostatique 60kV

·  Système de micro-enregistrement  

d’écran avec échelle vernier

·  Production maximale de 600 pièces 

par heure

ROQ Flock
·  Compatible avec toute machine 

de sérigraphie automatique ROQ

·  Alimentation par les connexions 

électriques de la machine

·  Contrôle de la température

·  Température maximale 200 °C

·  Vitesse/pression régulée par la 

tête d’impression

·  Presse avec une largeur de 400 

mm/15,7” et 600 mm/23,6”
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