Instructions pour la fabrication de
badges avec la machine à Badges
«Button Maker»
Placer la machine à badges sur une table devant vous.
Garder le matériel à porter de mains. Ce matériel inclut
des dessus, des dos avec épingles, des feuilles de
plastique transparent et les impressions découpées
imprimées de vos visuels (papier mini 100g).
Assurez-vous que les papiers découpés ont le même
diamètre que les feuilles de plastique transparent.
Déposez la rondelle de plastique noir au fond de la
matrice B pour les badges dos métal, magnets et miroirs uniquement pour les diamètres 37mm, 44mm et
75mm.
Tournez la plaque avec les matrices de façon à
avoir la matrice marquée A devant vous. Placez un dessus en métal, le visuel et la feuille
de plastique transparent dans cet ordre. Assurez-vous que le visuel est bien orienté en position horizontale face à vous.

Tirez sur la poignée jusqu'à ce que vous sentiez
une résistance. La pièce du dessus est maintenant
insérée dans la matrice supérieure de la presse.
Tournez la plaque des matrices de 180° jusqu’à la
butée. Maintenant, la matrice B est devant vous,
prête à recevoir le dos épingle.
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Placez une pièce dos épingle dans la matrice B
(épingle placée de façon perpendiculaire à l’alignement de la machine).

Tournez la plaque des matrices de façon à retrouver la matrice A devant vous jusqu’à la butée
et tirez de nouveau sur la poignée pour achever
le sertissage.
Tournez encore une fois la plaque des matrices
pour retirer le badge fini et recommencer l’opération .
Le principe d’utilisation est le même pour la
fabrication d’autre produits comme les magnets, les miroirs de poche et les décapsuleurs,
seules les pièces de verso changent.
En entretien, n’oubliez pas de passer régulièrement sur les matrices un film de lubrifiant au
Téflon ou d’huile pour machine à coudre.
Si vous rencontrez des difficultés dans la fabrication ou la finition de vos produits, n'hésitez
pas à nous contacter. Nous ne ferons un plaisir
de vous aider dans votre production.
Attention: toujours utiliser ce matériel hors de
la portée des enfants, risques de pincements.
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