
LAMINATEURS À FROID 
EMS-1400 COLD / EMS-1600 COLD

Laminateurs grand format  
Système professionnel  
et économique.

Solution idéale pour la lamination d’une face, la pose de tape ou 
autres adhésifs, le transfert de lettrage et le contre-collage.

• Posters, affiches et enseignes
• Montages
• Roll-up
• Pose de tape, vinyles  
  et autres adhésifs
• Enseignes extérieures

Garantie
1 an 
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Design & Productivité

Caractéristiques techniques EMS-1400 COLD EMS-1600 COLD
Vitesse de plastification jusqu’à 5 m/min
Largeur maxi de travail 1420 mm 1620 mm
Épaisseur pour montages 25 mm
Diamètre rouleau supérieur 130 mm
Diamètre rouleau inférieur 99 mm
Réglage pression Commande unique manuelle
Mandrin film 77 mm
Alimentation électrique AC 220/240V - 50/60Hz
Consommation 38 W
Dimensions 1846 x 550 x 1365 mm 2046 x 550 x 1365 mm
Poids 136 Kg 156 Kg
Poids du piètement 25 Kg 30 Kg

Ces laminateurs sont conçus pour être 
efficaces et vous apporter un véritable 
confort de travail. Ils sont construits pour 
durer dans le temps et vous accompagner 
dans vos travaux de lamination, de contre-
collage ou de pose de tape. 
Facile à utiliser, ces solutions vous 
permettent de réduire vos interventions à la 
main. Les mandrins auto-grip permettent le 
chargement du film et la présentation des 
visuels en toute simplicité.

 ▪Construction robuste
 ▪Rembobineur arrière intégré
 ▪Rouleaux de grand diamètre  

  pour une pression équilibrée
 ▪Pédale de contrôle
 ▪Mandrins auto-grip

Points clés


