
Véritable machine 
«tout en un» !

AVANTAGES  

MISE EN ROUTE RAPIDE 

IMPRESSIONS NUMÉRIQUES ET OFFSET

FINITION DE QUALITÉ

PANNEAU DE CONTRÔLE INTUITIF

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Pose de finitions sélectives (foil)
• Châssis solide et robuste en métal
• Mandrins de 76 et 25 mm
• Pelliculage une ou deux faces
• Encapsulage
• Panneau de contrôle numérique
• Système de détuilage réglable 

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Spécialistes de l’impression numérique 
Services d’impressions internes 
Copy-shops et reprographes

IDÉAL POUR :
Cartes de visites 
Menus 
Brochures
Posters
Couvertures de livres 
Et bien plus encore !

PELLICULEUSE 

MATRIX DUO 

TAILLES DISPONIBLES

• MD-460
• MD-650

EN COMPLÉMENT    

MD-650

Stand roulant Mécanisme de perforation



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 DUO ?  

Design et performance, la MATRIX DUO vous offre une véritable polyvalence de travail. Grâce à la 
commande indépendante des rouleaux chauffants, elle vous apporte la flexiblité d’un pelliculage 
simple face, l’encapsulation et même le pelliculage double face !  Elle est polyvalente, efficace et 
surtout abordable permettant un gain de réactivité en évitant la sous-traitance.

Vous pourrez encapsuler et pelliculer selon vos envies de nombreux documents allant de la carte de 
visite aux menus en passant par vos brochures, posters ou encore couvertures de livres. 

La barre anti-curling vous permet d’appliquer un film ultra mince sur votre support pour un résultat 
sans effet de tuilage en sortie. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

Perforateur optionnel pour 
faciliter la séparation de film 
de pelliculage 

Garantie 
1 AN 

  Spécifications MD-460 MD-650

Vitesse (m/min) <1.4 <1.4

Largeur maxi de travail (mm) 460 650

Epaisseur papier (g) 70 70

Largeur maxi feuilles (mm) 470 660

Temps de chauffe (min) 10 10

Température (°C) 0-140 0-140

Alimentation électrique (V) 220/240 220/240

Consommation (KW) 1,3 1,6

Dimensions (mm) 480x400 670x400

Poids net (kg) 45 55

Garantie * 1 an 1 an

Extensions pour rouleaux 
de 1000m 

Rouleaux silicone haut de 
gamme pour une pression 
régulière 

Table d’introduction 
équipée de guides

Adaptateurs de mandrin 
pour 76mm et 25 mm

Panneau de contrôle 
numérique 


