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Machine de flocage sapins Grandes séries FL 150
Convient au flocage de grandes séries, de pièces volumineuses et au flocage mural. 

Le floc est placé dans une cuve d'alimentation dans laquelle tourne un système anti-voûte, et fermée par un couvercle 
équipé d'une sécurité coupe circuit.

Dans le fond de cuve, une vis sans fin distribue le floc à travers une grille vers une chambre en dépression. Le floc est 
projeté depuis cette chambre vers la lance par un sur-presseur d'air.

Le réglage de débit s'effectue en dosant l'ouverture de la grille.
Ce matériel ne nécessite pas de compresseur. Alimentation : triphasé 220/380V-50Hz (1500w).

Caractéristiques techniques :

Capacité floc : 15 kg 
Longueur  : 1200 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 1200 mm
Poids de l'équipement total : 60 kg
Consommation totale max : 1500 w

Tarif 2013 : 4687,20 € ht usine
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Machine de flocage sapins Touring FL60
Travail calibré et série 
Lance Floc à ventilateur autonome, pour le flocage de sapins et objets de décoration. Il distribue parfaitement le floc sans former de 
voute dans la cuve.

Le potentiel de cette machine réside dans sa qualité de flocage et sa mobilité. Selon l'aspect demandé, on peut faire varier le débit 
d'air et le débit de floc, ce qui est assez unique.
 
Ce matériel ne nécessite pas de compresseur. Alimentation par simple prise de courant (550w).

Caractéristiques techniques :

Capacité floc : 60 L 
Longueur  : 850 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 1120 mm
Poids de l'équipement total : 60 kg
Consommation totale max : 550 w – Branchement monophasé

Tarif 2013 : 5980,00 € ht usine
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Machine de flocages à plat « FL10 »
Idéal petites séries 
Ce petit appareil de flocage, est depuis peu  utilisé par des entreprises désireuses de pouvoir floquer divers supports en 
petite séries et à des coûts abordables.

La qualité et le potentiel de ce petit appareillage permet de réaliser des flocages de toutes tailles. Il permet de créer un 
effet velours sur des pièces automobiles, de décoration, d'ameublement ou sur des bijoux.

Nous avons toute une gamme de flocs et colles spécifiques selon le support et le résultat que vous attendez.

Quantités de conditionnement de colle et de floc disponibles : 1kg / 5kg / 20kg (1kg = 34€/kg).

Caractéristiques techniques :

Capacité floc : 0,3L ou 110g environ
Dimension support Inox standard  : 50 x 50 x 15 mm(h)
Voltage : -30 à -70 kV
Pic d'intensité max : 100 µA7
Poids de l'équipement total : 2,5 kg
Consommation totale max : 7 w

Plateau et adaptateur secteur à relier avec masse et pince crocodile fournie.

Température idéale de flocage +19 à +25°C.
Taux d'humidité idéal 60 à 70%.

g Equipement à compéter avec un applicateur de colle (pistolet + mini-compresseur ou autre).

Tarif 2013 : 1150,00€ h.t. usine
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Machines de découpe des films

Machines fiables et performantes pour le découpage des adhésifs, transferts textiles et transferts flockés pour textiles, ainsi que pour la découpe d'adhésifs 
classiques pour le marquage des véhicules et de tout support média.

Support avec dérouleur offert.

Logiciel inclus : le très convivial « FlexiStarter ».

Plusieurs tailles disponibles : 30 cm, 60cm, 120cm.

Nouveauté : Reconnaissance Laser pour la découpe des contours de photos sur papier de sublimation pour les plotters C60 et C120.

Disponibilité : 5 jours à compter de la commande
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Caractéristiques techniques 

C30
C60 C120

Largeur maximum de découpe 305 mm 610 mm 1220 mm

Largeur maximum des matériaux admissibles 305 mm 610 mm 1300 mm

Largeur maximum des matériaux admissibles 1 mm 1 mm 1 mm

Vitesse 0-600 mm/s 0-600 mm/s 0-600 mm/s

Pression 50-500 g 50-500 g 50-500 g

Résolution mécanique 0,0254 mm 0,0254 mm 0,0254 mm

Dimension 585mm x 265mm x 270mm 890mm x 265mm x 270mm 1575x270x265mm

Poids 9 kg 9 kg 18 kg

Interface RS232, USB RS232, USB RS232, USB

Logiciel FlexiStarter multilingue pour windows FlexiStarter multilingue pour windows FlexiStarter multilingue pour windows

Volume de livraison Support couteau, 3 lames d'avance, logiciel, CD 
mode d´emploi.

Support couteau, 3 lames d'avance, pied avec 
support bobine, logiciel, CD mode d´emploi

Support couteau, 3 lames d'avance, pied avec 
support bobine, logiciel, CD mode d´emploi.

TARIF 524,00€ ht 759,00€ ht 999,00€ ht

options - Option reconnaissance optique : inclus
Option MAC : 78,00€

Option reconnaissance optique : 57,00€
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Thermopresses à plat
Idéales pour tous les transferts à chaud sur textiles (t-shirts, sweats, …) et tapis de souris : vinyles « Flexs » pour textiles, les papiers de transfert par 
sublimation...

Machines fiables et performantes, testées 2 fois avant envoi.

Caractéristiques techniques 
FL - D5 FL - D7 FL – DX 7

Dimensions plan de travail 38cm x 38cm 41cm x 51cm 2 *    41cm x 51cm

Angle d'ouverture plateau supérieur 0°- 50° 0°- 50° 0°- 90°

Température maximale 260°C 260°C 260°C

Présélection du temps 0-9999 s 0-9999 s 60 s

Pression maximale 250g/cm2 250g/cm2 350g/cm2

Alimentation électrique 220V / 2200W 220V / 2200W 230V / 2500W

Équipement Durée et Température de cycle à régler.  Durée et Température de cycle à régler.  -

Dimension 39cm x 36cm x 68cm 72cm x 42cm x 36cm 115cm x 56cm x 55cm

Poids 34 kg 39 kg 88 kg

options Couche de téflon sur plateau supérieur Couche de téflon sur plateau supérieur 2 plaques interchangeables de pressage

TARIF 639,00€ H.T. 749,00€ H.T. 1879,00€ H.T.
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Ouverture automatique fin de cycle



Autres thermopresses

Caractéristiques techniques 
THERMOPRESSE A CASQUETTE PRESSE A MUGS PRESSE A BADGES

Dimensions plan de travail 15cm x 06cm Hauteur maximale des tasses : 12,5cm
Diamètre des tasses : 8cm à 9cm

Tailles de badges : 25, 37, 50, 75 mm

Angle d'ouverture plateau supérieur 0°- 50° 0°- 50° -

Température maximale 260°C 260°C -

Présélection du temps 0-9999 s 0-9999 s

Pression maximale 250g/cm2 - Outil découpe des illustrations à dimensions

Alimentation électrique 230V / 2000W 230V / 2200W Formes rondes, ovales, rectangulaires

Dimension 36cm x 39cm x 68cm 38cm x 18cm x 68cm Dimensions interchangeables

Poids 15 kg 24 kg -

TARIF 389 € H.T. 299 € H.T. A partir de 219,00€ H.T.
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