
L’Unitex est un matériel d’établi permettant l’impression manuelle, en une couleur, de différents 
supports textiles. Le format d’écran mini est de 30 x 40 cm et maxi de 60 x 80 cm. 

Livré dans un carton en kit, ce matériel se 
compose d’un piètement boulonné en acier 
galvanisé,  à fixer obligatoirement sur un établi 
ou une table par vis (non fournies). 
Le pied est solidaire de la tête d’impression 
porte écran. 
L’écran s’insère dans la mâchoire de la tête 
d’impression, par l’arrière. 

Il est parfaitement maintenu grâce à 2 vis de 
serrage avec embase plastique large.

Lors de l’assemblage de l’Unitex, la tête 
d’impression est réglable afin de permettre 
un ajustement précis de la position de l’écran 
par rapport à la jeannette  : parallélisme et 
hors contact.

Matériel pour l’impression textile

Sérigraphie

Unitex
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Avec chaque Unitex, nous vous proposons la jeannette en 
médium de votre choix, parmi une large gamme de tailles.
En option, il est possible d’opter pour des jeannettes en 
stratifié blanc.
L’ajustement du hors contact se fait simplement et 
efficacement grâce à une molette disposée sur le bras 
support de jeannette.
Un ressort de rappel maintient la tête d’impression en position 
haute, lors du relèvement de l’écran.

L’Unitex est un appareil simple, robuste et fiable. Sa mise en œuvre rapide en fait un objet de travail complémentaire 
utile dans tous les ateliers d’impression textile. Il s’adresse également à ceux qui souhaitent s’initier à la technique 
de la sérigraphie à moindre coût.

Ressort de 
rappel

Molette 
de hors 
contact

Le système de fixation de la jeannette est en «Oméga».
Il permet de coulisser librement et simplement la jeannette sur l’ensemble de 
la longueur du tube de section rectangulaire porte jeannette.
Le verrouillage en position est assuré par deux molettes de blocage.

Fixation arrière
de jeannette

Système «Oméga»

UNITEX Réf. 2362410

CARACTERISTIQUES MECANIQUES Réf. jeannette
Médium

Réf. jeannette 
Stratifiée

Dimensions extérieures d’écran
mini 300 x 400 mm

Standard Option
maxi 600 x 800 mm

Dimensions des jeannettes 
utilisables

Homme XXL 720 x 560 mm 236902XXL 236602XXL

Homme XL 660 x 480 mm 236902L 236602L

Homme L 600 x 400 mm 236902H 236602H

Femme M 500 x 320 mm 236902F 236602F

Enfant S 400 x 220 mm 236902E 236602E

ENCOMBREMENT

Hauteur jeannette/socle 183 mm

Dimensions au sol p x l 484 x 280 mm

Dimensions hors tout sans jeannette p x l x H tête baissée 963 x 350 x 350 mm

 tête relevée 963 x 350 x 480 mm

Poids net  hors jeannette 13 kg

Dimensions de la caisse L x l x H  710 x 310 x 170 mm
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