
Une invention qui permet de gagner du temps !

AVANTAGES  

ÉCHENILLAGE ASSISTÉ PAR LA CHALEUR

GAIN DE TEMPS 

RÉDUCTION DE VOS DÉCHETS

ERGONOMIQUE

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Pour écheniller les supports difficiles
• Châssis solide et robuste en métal
• Facile à régler 
• Facile à nettoyer 
 

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Imprimeurs traditionnels 
Spécialistes de l’impression numérique 

IDÉAL POUR :
Echeniller lettrages et formes 
sur supports adhésifs 
Fabrication d’étiquettes 
Retirer une protection adhésive 
Et bien plus encore !

MACHINE À ÉCHENILLER

TRANSFER WEEDER

TAILLE DISPONIBLE

• TW17

EN COMPLÉMENT    

Vinyl Remover

Speed Applicator

SignMaker Table



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 LE TRANSFER WEEDER TW17 ?  
Normalement, le l’échenillage à la main prend beaucoup de temps et d’efforts, mais en utilisant le Transfer 
Weeder TW17, vous pouvez économiser jusqu’à 90% de votre temps! Il utilise la chaleur pour détacher 
doucement le transfert de la doublure, tout en pelant le transfert proprement, et en récupérant le rebus sur 
un tube en carton.

Lorsqu’il est plein, le tube en carton peut être réutilisé en coupant le transfert. Alternativement, l’ancien tube 
peut être facilement remplacé par un nouveau. Peu importe ce que vous choisissez, vous obtiendrez un bien 
meilleur contrôle de vos déchets.

Vous pouvez facilement modifier la température de votre Transfer Weeder, pour accueillir une grande variété 
de matériaux de transfert. Gagnez du temps et prenez le contrôle !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

Garantie 
1 AN

Commencer un nouveau travail

Lorsque vous finissez votre travail 
et que vous devez commencer le 
suivant, placez un long morceau 
de ruban adhésif double face sur 
le tube en carton de votre TW17 
et enroulez le transfert excéden-
taire. De cette façon, vous pouvez 
travailler sans perdre de temps.

Couper votre transfert

Lorsque vous coupez votre trans-
fert, assurez-vous d’ajuster la pres-
sion du couteau. Le couteau doit 
couper dans la doublure, sans 
couper au travers. Selon le type de 
transfert et le type de graphiques 
que vous souhaitez découper (pe-
tites lettres, grands logos, etc.), 
assurez-vous d’utiliser le meilleur 
type de couteau pour votre travail.

Aligner votre graphique

Pour faciliter au maximum l’éche-
nillage, alignez vos graphiques de 
sorte à ce que les «ouvertures» pé-
nètrent d’abord dans la machine. 
Cela produit le meilleur résultat 
mais aussi le plus rapide.

  Spécifications TW17

Dimensions (mm) 105 x 50 x 40

Poids (Kg) 16


