
À vous la performance 
sans limites !

AVANTAGES  

LA QUALITÉ EASYMOUNT 

FACILE D’UTILISATION 

ROULEAUX SUPÉRIEUR CHAUFFANT

QUALITÉ OPTIMUM

RÉSULTATS PARFAITS

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• 5 mètres par minute 
• Contrôle de la vitesse 
• Pédale pour un fonctionnement contrôlé 
• Marche arrière 
• Panneau de commande multi langues
• Rouleau supérieur chauffant jusqu’à 130°C

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes 
Imprimeurs 

IDÉAL POUR :
Affiches, graphiques, panneaux 
Montage d’impression 
Application de vinyles, films adhésifs
Et bien d’autres encore !

LAMINATEUR FROID/CHAUD 

EASYMOUNT 650 SHW

EN COMPLÉMENT    

EM 650 SHW 

Nos clients en parlent : «Mon Easymount a transformé ma façon de travailler ! Je peux 
terminer un travail quand ça m’arrange, sans faire appel à un sous-traitant et c’est 

tellement plus rentable»

Rouleau anti-poussière



ZOOM SUR LA EM-650 SHW
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Suivez-nous : 

POURQUOI LA GAMME EASYMOUNT ?  
C’est une gamme qui a fait ses preuves. La marque EASYMOUNT propose des laminateurs depuis 
plus de 20 ans. Les machines sont plébicitées par les utilisateurs en de nombreux milieux professionnels.

Elles sont conçues pour être performantes et conçues pour durer. Leurs fonctionnalités avancées vous 
permettent d’offrir à vos clients un service complet que vous deviez auparavant sous-traiter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

  Spécifications EM-650 SHW

Vitesse de plastification (m/min) 5

Largeur maximum de travail (cm) 650

Epaisseur pour montages (mm) 15

Diamètre du rouleau (mm) 65

Température (°C) 0-130°C

Réglage de la pression manuel

Mandrin des bobines de film (mm) 77

Alimentation électrique (AC) 220

Consommation électrique (W) 50

Dimensions hors tout (mm) 850x300x470

Garantie 1 an

Poids net (kg) 210 Kg

Garantie 
1 AN 

Porte mandrins 
supplémentaires

Bouton d’arrêt d’urgence Pression des rouleaux 
réglable 

Rouleaux en silicone 
de haute qualité qui 
offrent une pression uniforme 

Garde de sécurité pivotant 


