
Les machines Virgo sont des solutions ‘tout-en-un’ 
facile d’utilisation qui se déroule, laminent pour 
plus de durabilité, découpent sans outil (n’importe 
quelle forme d’étiquette), échenillent, refendent et 
rembobinent, vous offrant toutes pour couper et finir 
les étiquettes de manière professionnelle.

Le système fournit une solution de finition d’étiquettes 
très précise utilisant la technologie du traceur de 
découpe. Cela vous permet de couper différents 
types de matériaux et de formes sans coût sup-
plémentaire des matrices.

Les systèmes sont équipées avec un logiciel de découpe qui fonctionne en relation avec une caméra pour la 
lecture de la marque noire pour une enregistrement précis et une vitesse impressionnante.

Les fonctionnalités principales de la Virgo offrent l’utilisateur une flexibilité totale, des variations illimitées 
dans la conception des étiquettes avec un flux de travail fluide.
Le module de finition d’étiquettes numérique Virgo est vraiment la solution de finition d’étiquettes à court 
terme parfaite pour ceux qui utilisent des imprimantes d’étiquettes couleur numériques.

Quelques caractéristiques et avantages de l’usage:  

• Idéal pour des petits tirages parce que la mise en route est très facile et rapide. Ne perdez pas de   
 temps entre deux travaux. 
• Vous réalisez des étiquettes à bord perdu sans problèmes. 
• La pelliculage rend les étiquettes plus durables. 
• Pas besoin de commander des rouleaux d’étiquettes prédécoupés. 
• Pas besoin de définir un espace minimum entre les étiquettes lors de l’impression à bord perdu   
 (sauvegarde du support).

Facile à déplacer:  

Les séries Virgo sont équipées de deux poignées, une de chaque côté, qui vous permettent de déplacer 
facilement la machine.

Logiciel Virgo:  

Avec le logiciel vous pouvez facilement importer les formes de 
découpe qui sont créés en Adobe Illustrator ou CorelDraw. Le 
caméra détecte la marque noire imprimée pour que la Virgo 
puisse découper en registre sans problèmes.
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Tasco Gent
Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59
9890 Gavere BE
Tel. +32 9 281 08 50
Fax +32 9 281 08 70
E-mail info@tasco.be

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr

Tasco Lille
130, Boulevard de la Liberté

F-59000 LILLE
Tel. +33 3 62 26 00 22 

E-mail info@tascofrance.fr

Tasco Paris
13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier 

F-91410 DOURDAN
Tel. +33 3 62 26 00 20 
Fax +33 3 62 26 00 23

RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €



Spécification du traceur de découpe

Interface données USB 2.0
Vitesse linéaire de coupe Dépend du graphique
Force de coupe programmable 20 gf - 300 gf en 31 étapes (Max 300 gf)
Fonction test de coupe OUI
Coupe en registre Registre point unique de marque noir (carré de 4 à 2mm)
Capacité de coupe Substrats imprimés et non imprimés
Interface et logiciel Logiciel Virgo (PC uniquement (Windows x32 et X64) 

Win 7, Win 8.x, Win 10) outil de gestion de coupe
Puissane requise 100-240 VAC, 240 watts
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VIFR1.0 - Spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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Spécifications Virgo 14 Virgo 22

Diamètre maxi Bobine entrée/Sortie 200 mm 200 mm
Largeur min. du support 100 mm 100 mm
Largeur max. du support 140 mm 225 mm
Largour coupe maxi 122 mm 200 mm
Largeur refente mini 19 mm

Nombre de lames de refente jusqu’à 6 jusqu’à 8
Pelliculage OUI
Dimensions Longueur = 116 cm 

Hauteur = 68 cm 
Largeur = 68 cm

Poids (estimé) 180 kg 200 kg
Taille mandrin bobine 76 mm
Longueur étiquette min/maxi 10 mm/200 mm
Epaisseur max. du support 0.25 mm
Vitesse de coupe maxi 600 mm/s (3,6m/min) dans toutes directions

Surfez sur www.tascofrance.fr pour 
visionner la vidéo ou scannez le code QR.


