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MATRIX - Margeur Omni-flow ©

PELLICULAGE

Garantie

1 an

Margeur automatique haute-pile, facile à installer, régler et 
utiliser.

Option 
indispensable... 

 
Le margeur haute-pile Matrix Omni-flow est un système modulaire 
conçu pour être installé, réglé et utilisé très simplement.

Jusqu’à 180mm de supports imprimés peuvent être chargés en une fois, 
soit environ 700 feuilles en 250g. Chargement et changement de papier en 
quelques secondes. Il est également possible de traiter des longueurs jusqu’à 
1050mm (unique sur le marché) !   

Besoin de l’enlever pour un travail particulier (format, quantité..), il se retire en 
quelques minutes et on retrouve les fonctionalités de base de l’introduction 
semi-automatique.

• Compatible avec tous 
les modèles Matrix 
Pneumatique et Duplex

• Installation rapide et facile
• Permet le pelliculage et 

application de finitions 
sélectives en automatique

• Chargement et changement 
de papier en quelques 
secondes

• Unique : peut gérer des 
longueurs de 1050mm max

• Imprimeurs numériques
• Copy-shops
• Reprographes
• Services d’impression 

internes

Idéal chez...

• Finitions sélectives
• Personalisation en petites 

séries
• Cartes de visite
• Menus
• Couvertures de livres
• Brochures
• Flyers
• Cartes de voeux
et beaucoup plus encore !

Parfait pour...

Spécifications OMNI-FLOW 370 (SRA3) OMNI-FLOW 460 (SRA2)

Vitesse maxi méchanique (m/min) jusqu’à 20* jusqu’à 20*

Hauteur de papier maxi (mm) 180 180

Epaisseur papier minimum (g) 135-500 135-500

Largeur maxi feuilles (mm)  375  460

Largeur mini feuilles (mm) 105 105

Longueur maxi feuilles (mm) 1050 1050

Compatibilité MX-370P / MX-370DP / MX 530P / MX530DP MX 530P / MX530DP

Alimentation électrique (V) 220/240 -13A 220/240 -13A

Consommation (KW) 2 2

Dimensions (mm) 820x603x1870 820x710x1870

Poids net (kg) 81 91

* la vitesse maximum du margeur est déterminée par la vitesse maximum de la pelliculeuse 


