ROLL-LAM

Lamineuses Roll Lam
Utilisation confortable / Construction robuste / Applications multitâches
Les lamineuses RollLam reflètent une construction robuste, une utilisation confortable et une haute
qualité de fabrication. La très bonne relation «prix – performance» offre des possibilités intéressantes
pour rentrer dans les domaines poster, tirages à grand format, impressions artistiques, écriteaux, affiches,
panneaux publicitaires panneaux de construction, etc.
La pression du rouleau supérieur est ajustée par une roue à main avec levier, ce qui garantie une pression
égale sur toute la largeur de travail. Les systèmes d’enroulement et de déroulement sont équipés des
cônes de chargement éprouvés, afin de pouvoir charger rapidement et facilement les bobines de film.
Les machines peuvent être manier par la console de contrôle ou par la pédale à pied. Elles sont équipées
d’une marche avant et arrière. Les rouleaux supérieures des modèles « W » sont tous équipés avec un
élément de chauffage pour chauffer les rouleaux silicones jusqu’à 60°C. Ainsi on peut atteindre une
meilleure qualité de lamination.
Les lamineuses de la série « C » (cold) sont des lamineuses à froid (sans chauffage).
Les lamineuses de la série « W » (warm) peuvent être chauffées jusqu’à 60 ° C.

Roll Lam

Avec enrouleur et dérouleur supérieur

Modèle

Largeur de travail

Epaisseur max.

Vitesse

Rouleau sup.
chauffable

Prix CHF/ pce

E 65 W

650 mm

12 mm

1.50 m / min.

- 60°C

3’000.00

E 80 W

800 mm

12 mm

1.50 m / min.

- 60°C

3’300.00

E 120 W

1200 mm

25 mm

- 3.50 m / min.

- 60°C

6’300.00

E 140 W

1400 mm

25 mm

- 3.50 m / min.

- 60°C

6’900.00

E 160 W

1600 mm

25 mm

- 4.00 m / min.

- 60°C

7’890.00
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