
Plastifier et contre-coller 
n’a jamais été 
aussi facile !

AVANTAGES  

LA QUALITÉ EASYMOUNT 

FACILE À INSTALLER 

ROULEAUX DE GRAND DIAMÈTRE

QUALITÉ OPTIMUM

RÉSULTATS PARFAITS

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• Réglage manuel de la pression 
• Marche arrière
• Contrôle de la vitesse 

Garantie 1 an

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Photographes
Copy shops
Reprographes
Imprimeurs 
Bureaux d’études

IDÉAL POUR :
Montage 
Contre-collage 
Protection par plastification à froid
Plastifier selon vos envies !

LAMINATEUR À FROID 

EASYMOUNT < 1m

TAILLES DISPONIBLES

• EMS-650
• EMS-880

EN COMPLÉMENT    

EMS-650 

Nos clients en parlent : «Mon Easymount a transformé ma façon de travailler ! Je peux 
terminer un travail quand ça m’arrange, sans faire appel à un sous-traitant et c’est 

tellement plus rentable»

Rouleau anti-poussière



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           09 73 89 23 24                         
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA GAMME EASYMOUNT SIGN ?  
C’est une gamme qui a fait ses preuves. La marque EASYMOUNT propose des laminateurs à froid 
depuis plus de 20 ans. Les machines sont plébicitées par les utilisateurs en de nombreux milieux 
professionnels.

Cette gamme vous permet de réaliser tous types de travaux de plastification et de contre-collage 
rapidement et avec un résultat toujours parfait. Facile d’utilisation, ces laminateurs à froid vous 
permettent de poser une protection plastique sur des supports sensibles à la chaleur tels que les vinyls. 

GSF propose l’ensemble de la gamme ainsi que les consommables adaptés (mais non propriétaires).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

EMS-880 Installation sur stand ou surface fixe 

  Spécifications EMS-650 EMS-880

Vitesse de plastification (m/min) 5 3

Largeur maximum de travail (cm) 650 880

Epaisseur pour montages (mm) 15 15

Diamètre du rouleau (mm) 65 70

Réglage de la pression manuel

Mandrin des bobines de film (mm) 77

Alimentation électrique (AC) 220

Consommation électrique (W) 50

Dimensions hors tout (mm) 850x300x470 1100x650x1250

Garantie 1 an 1 an

Poids net (kg) 33 75

Garantie 
1 AN 


