
Gagnez du temps !

AVANTAGES  

FACILITÉ D’UTILISATION

SIMPLE ET DOUBLE FACE 

POSE DE FILMS SÉLECTIFS (FOIL)

GAIN DE PRODUCTIVITÉ

COÛTS RÉDUITS

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Pression pneumatique
• Châssis solide et robuste en métal
• Pelliculage double face simultané 
• Technologie détuilage 
• Alimentation semi-automatique 
• Séparation automatique même en double face
• Option : margeur automatique  

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Imprimeurs traditionnels 
Spécialistes de l’impression numérique 
Copy-shop et reprographes 

IDÉAL POUR :
Cartes de visites 
Couvertures de brochures
Chemises cartonnées
Livrets / Flyers
Menus 
Et bien plus encore !

PELLICULEUSE 

MATRIX DUPLEX 

TAILLES DISPONIBLES

• MX-530 DUPLEX

EN COMPLÉMENT    

MX-530 DUPLEX

Margeur Omniflow Compressseur silencieux 



DÉTAILS   

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA MATRIX DUPLEX ?  
La Matrix 530 Duplex est une pelliculeuse permettant un gain de productivité pour les 
imprimeurs qui peuvent désormais pelliculer une face, deux faces simultanément ou encore d’encapsuler 
sans avoir recours à la soutraitance. La pression importante fournie par cette machine permet dans 
certains cas de ne pas avoir recours à un film de type «forte adhérence».

La Matrix 530 Duplex permet de réduire le temps de production de moitié en pelliculant les deux faces 
d’un document en une seule passe. Changer les bobines est facile et rapide permettant des finitions diffé-
rentes de chaque côté d’un document ! 

Les composants sont de la plus haute qualité comme les interrupteurs Omron,  composants Schneider et 
un compresseur 100% anglais Bambi.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

Garantie 
1 AN 

Panneau de contrôle 
articulé multi-langues

Calandre de 
plastification en acier 

Système d’introduction 
semi-automatique 

Porte bobine inférieure

Panneau de commande de 
la pression pneumatique

Système de détuilage 

Plateau arrière 
de récupération

  Spécifications MX-530 DUPLEX

Vitesse (m/min) jusqu’à 10

Largeur maxi de travail (mm) 500

Epaisseur papier minimum (g) 135+

Largeur maxi feuilles (mm)  550

Temps de chauffe (min) 10

Température (°C) 0-140

Alimentation électrique (V) 220/240 32A

Consommation (KW) 4,5

Dimensions (mm) 900x2050x1400

Poids net (kg) 250

Garantie * 1 an

Système de perforation 

Rouleau inférieur de 
plastification chauffant

Compresseur silencieux intégré
               (OPTIONNEL) 


