
Un gain de temps considérable !

AVANTAGES  

GAIN DE TEMPS 

ERGONOMIQUE

4 LARGEURS DISPONIBLES 

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide et robuste en métal
• Pour tous les types de vinyls 

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes 
Spécialistes de l’impression numérique 
Copy-shop et reprographes 

IDÉAL POUR :
Pose de tape sur lettrages et formes 
en continu et par planche
Fabrication d’étiquettes 
Et bien plus encore !

APPLICATION DE TAPE 

SPEED APPLICATOR 

TAILLES DISPONIBLES

• SP85
• SP140
• SP160

EN COMPLÉMENT    

Vinyl Remover

SignMaker Table

Transfer Weeder



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 SPEED APPLICATOR ?  
Speed   Applicator SP140 est une invention permettant de gagner du temps, elle peut aider les fabricants 
d’enseignes et autres à ajouter facilement du tape sur différents supports.

Pratique : la Speed Applicator peut être montée à l’extrémité de votre table de travail ou de votre 
laminateur à plat. Elle peut également avoir tout un rouleau de tape monté dessus. 

De cette façon, vous évitez d’avoir à déplacer le rouleau de tape d’avant en arrière. 
La Speed Applicator est toujours prête à être utilisée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

Garantie 
1 AN  Spécifications SP85 SP140 SP160

Largeur de travail (mm) 850 1400 1600

Poids (Kg) 35 42 45

Dimensions (mm) 105x35x40 180x35x40 200x35x40

Types de Vinyls

Il n’y a pas de limites aux types de vinyle que 
vous pouvez utiliser avec l’applicateur de tape
grande vitesse. 
Cela signifie que vous pouvez l’utiliser, que vous 
fabriquiez des textes découpés, des étiquettes 
ou d’autres formulaires à imprimer et à 
découper.

Une solution ergonomique 

Protégez les épaules et le dos de vos employés. 

La machine est simplement actionnée par une 
poignée et est si simple à utiliser qu’elle peut 
être utilisée par n’importe qui.


