
NEW!

Votre solution professionnelle 
pour la lamination et le 
contrecollage de grandes 
surfaces

• Montage rapide sans bulles et sans plis
• Contrôle précis de la pression pour empêcher la
déformation du support
• Positionnement facile du matériau à plastifier
• Vitesse de production élevée pour une grande productivité
• Rapide et facile à apprendre
• Tapis de coupe auto réparable



Specifications:

Table  width 1480,  1680,  2180  mm

Maximu m  working  width 1450  ,1640,  2140  mm

Maximum  length  2800,  3400,  4000,  5400  mm

Maximum  working  length 2500,  3100,  3700,  5100  mm

Operation  height 850  mm

Maximum  thickness  of  media 60  mm

Diameter  of  the  rubber  roller 110,  130  mm

Machine  weight 180,  270,  320,  480  kg

Warranty 1  year

L’applicateur BUBBLE-FREE peur être commandé avec :
- Surface de la table en verre et éclairage LED
- Surface de la table en MDF et tapis en PVC
Peut être commandé en dimensions personnalisées

• Le rouleau de pression en caoutchouc souple a une épaisseur de 15mm pour garantir une 
application sans bulles et sans plis
• La pression du rouleau est ajustable indépendamment pour chacun des cotés
• Le système pneumatique utilise des pièces FESTO 
• La pression du rouleau est paramétrable très précisément par le dispositif de commande 
pneumatique
• Peintures haute durabilité en couleurs RAL 9006
• Les roulettes avec freins permettent à la table d’être déplacée à loisir

Tous droits réservés concernant les changements techniques futurs
Accessoires Optionnels :

•  Compresseur silencieux (85 l/min, 49-56 dB)
•  Porte rouleau en fin de table
• Tapis de coupe en PVC de 5mm ou 7mm
•  Étagère en MDF
•  Épaisseur maximum des supports 130 mm
•  Rouleaux supplémentaires pour tables larges
•  Réglage électrique de la hauteur entre 850 et 1100 mm 
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