
La pelliculeuse 
semi-automatique !

AVANTAGES  

PELLICULAGE SIMPLE FACE 

GAIN DE TEMPS

FINITION DE QUALITÉ

PANNEAU DE CONTRÔLE INTUITIF

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Introduction semi-automatique
• Châssis solide et robuste métallique
• Vitesse jusqu’à 10m/min 
• Séparation et récupération automatique 
• Panneau de contrôle multi-langues
• Compteur de documents
• Option : margeur automatique 

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Copy shops & Imprimeurs
Presses universitaires 
Centres de réprographie 

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

PELLICULEUSE 

MATRIX 

TAILLES DISPONIBLES

• MX-370
• MX-530

EN COMPLÉMENT    

Nos clients en parlent : «L’argent que j’ai économisé en sous-traitance m’a, non seulement 
permis de payer ma MATRIX, mais c’est également devenu une rentrée d’argent plus que 

bienvenue en cette période difficile»

MX-370

Margeur automatique 



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES  

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 GAMME MATRIX ?  
C’est une gamme vous permettant de réaliser tous vos travaux de pelliculage. Grâce à son système de 
pelliculage double face que la Duplex fait en une seule opération, vous gagnerez du temps et 
augmenterez votre productivité. Son système d’alimentation semi-automatique très pratique vous 
permettra également de réduire par deux votre temps de production. 

Tous vos supports bénéficieront d’une finition de qualité. Le panneau de contrôle multi-langues et 
intuitif vous permettra facilement de préparer vos travaux, de régler la vitesse et la température pour un 
résultat toujours parfait quelque soit le papier et son épaisseur. 

Sans frais techniques, un travail à la demande dans des délais records et sans faire appel à la sous-
traitance : ces machines sont un investissement indispensable pour tout imprimeur. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

MATRIX Pneumatique 

Garantie 
1 AN 

  Spécifications MX-530 V2 MX-370 V2

Vitesse (m/min) jusqu’à 10 jusqu’à 10

Largeur maxi de travail (mm) 510 375

Epaisseur papier minimum (g) 135+ 135+

Largeur maxi feuilles (mm)  550  420

Temps de chauffe (min) 10 10

Température (°C) 0-140 0-140

Alimentation électrique (V) 220/240 32A 220/240 32A

Consommation (KW) 2,4 2,2

Dimensions (mm) 900x2050x1400 800x2050x1400
Poids net (kg) 220 190

Garantie * 1 an 1 an

MATRIX Duplex


