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C30IV

C60IV

Plotter de table C30IV (oeil optique)
Moteur pas à pas
• Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
• Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
• Largeur de rouleau maximum : 415 mm
• Largeur découpable : 305 mm
• Vitesse de découpe : 600 mm/s
• Force de découpe : 50 gr à 500 gr
• Interfaces : USB et Série
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
• Poids : 9 Kg
• Garantie 1 an & Certifié CE

Plotter de table C60IV
Moteur pas à pas

Vidéo

Vidéo

• Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
• Stand avec pieds et support rouleau en option
• Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
• Largeur de rouleau maximum : 730 mm
• Largeur découpable : 605 mm
• Vitesse de découpe : 600 mm/s
• Force de découpe : 50 gr à 500 gr
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Poids : 12 Kg
• Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm • Garantie 1 an & Certifié CE

C60V

C120V

Plotter sur pieds C60V (oeil optique)
Moteur pas à pas

Vidéo

• Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
• Stand avec pieds et support rouleau inclus
• Largeur de rouleau maximum : 730 mm
• Largeur découpable : 605 mm
• Vitesse de découpe : 600 mm/s
• Force de découpe : 50 gr à 500 gr
• Interfaces : USB et Série
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
• Poids : 12 Kg
• Lame de découpe 30° + porte lame inclus

S60II

Plotter sur pieds C120V (oeil optique)
Moteur pas à pas

Vidéo

S120II

Plotter sur pieds S60II (oeil optique)
Servo moteur

Plotter sur pieds S120II (oeil optique)
Servo moteur

• Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
• Stand avec pieds et support rouleau inclus
• Largeur de rouleau maximum : 730 mm
• Largeur découpable : 605 mm
• Vitesse de découpe : 600 mm/s
• Force de découpe : 50 gr à 500 gr
Vidéo
• Interfaces : USB et Série
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
• • Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
• Garantie 1 an & Certifié CE

• Interfaces : USB et Série
• Force de découpe : 50gr à 750 gr
• LAPOS²,4 croix de repères
• Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
• Stand avec pieds et support rouleau inclus
• Largeur de rouleau maximum acceptable 135 cm
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (L x P x H) : 92cm x 26cm x 26cm
• • Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus

T60II

Vidéo

• Interfaces : USB et Série
• Force de découpe : 50gr à 750 gr
• LAPOS²,4 croix de repères
• Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
• Stand avec pieds et support rouleau inclus
• Largeur de rouleau maximum acceptable 135 cm
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (L x P x H) : 92cm x 26cm x 26cm
• Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus

Plotter sur pieds T60II (oeil optique Lapos Q)
Servo moteur
Repérage automatique de bande
• Logiciel de découpe DrawCut Pro inclus
• Stand avec pieds et support rouleau inclus
• Largeur de rouleau maximum : 730 mm
• Largeur découpable : 605 mm
• Vitesse de découpe : 960 mm/s
• Force de découpe : 50 gr à 500 gr
• Interfaces : USB et Série
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
• Repères de découpe en continu et automatique
• Lame de découpe 30° + porte lame inclus

Vidéo

T120II

Vidéo

Plotter sur pieds T120II
(Oeil optiqueLapos Q) Servo moteur
Repérage automatique de bande
• Interfaces : USB et Série
• Force de découpe : 50gr à 750 gr
• Repèrage automatique des logos
• Logiciel DrawCut Pro inclus
• Stand avec pieds
• Largeur de rouleau maximum acceptable 135 cm
• Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
• Dimensions (L x P x H) : 92cm x 26cm x 26cm
• Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus

Plotters de découpe
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T160II

ACCESSOIRES SECABO

Plotter de table T160II (oeil optique)
Servo moteur
Repérage automatique de bande
• Lapos Q, détection automatique
• Largeurs de découpe 1600 mm
• Largeur de rouleau acceptée 1750 mm
• Vitesse de découpe : 960 mm/s
• Pression maximale: 750 g
• Epaisseur maximale du matériel: 1 mm
• Résolution mécanique: 0,0125 mm
• Interfaces: Série, USB
• Lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
• Repères de découpe en continu et automatique
• Logiciel de découpe DrawCut PRO inclus

Logiciels de découpe :

Vidéo

Import AI/EPS
Toutes polices
+
Vectorisation
automatique 2 clics
+
Création bannières,
affiches, drapeaux

Lames de découpe :
• Lame 30° pour grands lettrages
• Lame 45° vinyles adhésifs et flex
• Lame 60° flock et découpes fines
Bandes de protection :
• Série C
• Série S
• Série T

Porte-lame

PC-430L

Vidéo

PC-730L

Plotter de table PC-430L
Moteur pas à pas

Plotter de table PC-730L
Moteur pas à pas

• Largeur de découpe 33 cm
• Vitesse de découpe 500 mm/s
• Force de découpe jusqu'à 255 à 600 gf
• Interfaces : USB et Série (RS-232C)
• Livré avec Plug-in compatible Corel Draw et Illustrator
• Option : logiciel de découpe Win PC Sign ou Flexi Starter
• Porte-lame + lame de découpe 45° inclus + Porte-stylo inclus
• Câbles d’alimentation et USB inclus

• Largeur de découpe 63,5 cm
• Vitesse de découpe 500 mm/s
• Force de découpe jusqu'à 255 à 600 gf
• Interfaces : USB et Série (RS-232C)
• Livré avec Plug-in compatible Corel Draw et Illustrator
• Option : logiciel de découpe Win PC Sign ou Flexi Starter
• Porte-lame + lame de découpe 45° inclus + Porte-stylo inclus
• Câbles d’alimentation et USB inclus

ACCESSOIRES PROMACUT

PORTE ROULEAUX

Bandes de protection :
• 43 cm PC-430L
• 73 cm PC-730L
Logiciels de découpe :
• WIN PC SIGN PRO 2014
• WIN PC SIGN BASIC 2014
• FLEXI STARTER 10
Porte-lame

Lame de découpe
• Lame 45° pour vinyles adhésifs et FLEX
• Lame 60° pour FLOCK et découpes fines

FEUILLE DE TRANSPORT

Porte-rouleau en métal :
• Porte-rouleau 30 cm
• Porte-rouleau 60 cm
• Porte-rouleau 69 cm
Situé à l’arrière du plotter, le porte-rouleau évite surtout
le blocage de la machine lors de l’entrainement du
rouleau. Ce porte-rouleau permet de faciliter
l’application du “Tape plastique “nécessaire à la pose de
la signalétique.

Vidéo

TAPIS DE DECOUPE

Une feuille de transport permet d ’effectuer
la découpe de papier, carton, carte et
maintenir l'ensemble solidaire. La feuille
est quadrillée afin de permettre un meilleur
positionnement. Elle joue le rôle de liner
d ’un vinyle.
Dimensions épaisseur 1 mm :
• A4
• 60 x 90 cm

Tapis de decoupe avec quadrillage de 1cm
Dimensions :
• 45 x 30 cm
• 60 x 45 cm
• 90 x 60cm

Plotters de découpe
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PLOTTERS GRAPHTEC C6000
Avec son excellent rapport performances/prix, la
série CE6000 de Graphtec permet aux
professionnels de s'équiper d'un plotter de découpe
robuste de grande qualité à budget modéré.
• Force de découpe jusqu ’à 300 ou 450 gf selon modèles
• Vitesse de découpe jusqu ’à 600 ou 1000 mm/s selon modèles
• 8 conditions de découpe programmables
• Plug in Cutting Master 3 pour Illustrator PC ou Mac ou Corel Draw
• Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
• Système de repérage ARMS pour découpe après impression
• Pied inclus sauf CE6000-40 & CE6000-60E
• Garantie 2 ans

avec oeil optique
pour le détourage des logos

PLOTTERS GRAPHTEC FC 8600
Les plotters de découpe FC8000 de Graphtec sont dédiés aux professionnels
nécessitant de réaliser rapidement de grandes productions. Leur qualité, leur vitesse et
leur fonctionnalités en font des machines de haute productivité pour les professionnels
les plus exigeants.
• Force de découpe jusqu ’à 600 gf
• Vitesse de découpe jusqu ’à 1485 mm/s
• Défilement fiable sur toute la longueur
• Massicot intégré
• 8 conditions de découpe programmables
• Pied inclus
• Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
• Panier de réception inclus • Plug in Cutting Master 2 pour Illustrator PC ou Mac ou Corel Draw
• Garantie 2 ans
• Système de repérage ARMS pour découpe après impression

ACCESSOIRES GRAPHTEC

PLOTTERS SUMMA D/S2

Bandes de protection :
• pour série CE6000
• pour série FC 8600
• Disponibles anciennes série
Lame de découpe & porte lame :
• CBU09
• CBU15

Laize > 1605 mm

Traceur par excellence lorsqu'il s'agit de découper rapidement sur de très
grandes longueurs, ils sont équipés d'un système de porte-rouleau d'une fiabilité
inégalée permettant une garantie de l'alignement du vinyle sur plusieurs mètres.

ACCESSOIRES SUMMA

Lames 36° & 60°

Porte-outils
36° et 60°

Système de détourage OPOS X

ACCESSOIRES ROLAND

Lames de découpe
ROLAND ou Compatibles
45° et 17°
Bandes de protection
Encre éco-solvant SOL-MAX
220 ml et 440 ml

Logiciel
Corel Draw X6

Logiciel
Illustrator CS6

Porte-outil ROLAND
Pour lame 45° et 17°

Porte-outil compatible
Pour lame 45° et 17°

Plotters àdemug
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Presse mono-poste évolutive
pour le transfert en sublimation
sur mug standard de diamètre
7,5 à 9 cm ou objets
cylindriques de taille similaire.

TM-1

Presse mono-poste évolutive
pour le transfert en sublimation
sur mug standard de diamètre 8
à 9 cm ou objets cylindriques
de taille similaire.

MG 170MER

Options :
- Résistance Ø 6 à 7,5 cm ronde
- Résistance conique Ø 9 cm

Options :
- Résistance ronde Ø 7,1 cm H
11,5cm
- Résistances coniques H 12 &
H 16,1 cm

°C
0° 225° 999 sec.

°C
5 kg

0° 250° 999 sec. 5,1 kg

2 mugs à la fois

MPR-1 . MPR-2

MG-2MER

Presse mono-poste évolutive
pour le transfert en
sublimation sur mug.
Livrée avec deux (MPR-1)
ou 4 résistances (MPR-2)
- Ø 7,2 cm, Ø 8 cm
- 2 résistances coniques
(MPR-2)

°C
0° 210° 999 sec.

Livrée avec 3 résistances doubles H 27 cm de diamètres différents, cette
nouvelle presse à mug MG-2MER est dotée de grandes résistances de 27 cm.
Réalisez vos marquages en gagnant deux fois plus de temps qu'une simple
presse à mug,

°C

Sur ce modèle, il n ’existe
pas de résistance en option.

5 kg

MGP

0° 250° 999 sec.

11 kg

MG-5M
5 mugs à la fois

Presse pneumatique monoposte
Dimensions : 19,8 x 17,8 x 31,5 cm
- Compresseur intégré
- Puissance : 280 W - 220 V
- Thermostat digital : 0 à 250° C
- Réglage du temps de 0 à 999 sec.
- Résistance standard : Ø 8,1 cm / H : 11,5 cm
- Poids : 2,8 kg

Pneumatique

°C
0° 230° 999 sec.

10 kg

La MG-5M est une presse manuelle 5 postes pour
le transfert en sublimation sur mug standard de
diamètres 8 à 9 cm ou objets cylindriques de tailles
similaires. Conçue pour la production en grande
série à moindre coût, elle est équipée de 5 cartes
électroniques qui gèrent chacune une résistance et
garantissent une chauffe homogène. Un bouton de
commande lance le décompte sur l'ensemble des
postes sous tension. Cette presse peut donc
fonctionner de 1 à 5 postes simultanément.

Grâce aux résistances en option, il est possible d’imprimer de la tasse à café à la chope de
bière et tout produit cylindrique d’un diamètre de 5,5 à 10 cm, jusqu’à une hauteur
maximale de 16 cm. Pour un plus grand confort de travail, les résistances se changent en
moins de deux minutes.

Support pour mug
Aide à positionner le marquage
Sa forme en V et sa
fente centrale pour anse
assurent le maintien des
produits cylindriques et
facilitent la pose de
logos sur l'objet.

SECABO
Rondes :
Ø 6 à 7,5 cm
Ø 7,5 à 9 cm,

PROMAMUG

Conique :
Ø 9 cm

Rondes :
Ø 6,9 - 8,2 cm, H : 7 cm
Ø 5,6 - 6,3 cm, H : 8,5 cm
Ø 7,2 - 8,2 cm, H : 12 cm
Ø 8,8 - 10 cm, H : 14 cm

MPR1 & MPR2
Rondes :
Ø 7,2 cm, H : 12 cm
Ø 8 cm, H : 12 cm

Coniques :
H 16 cm et H 11,5 cm

Coniques :
H 16 cm
H 11,5 cm

°C
0° 399° 999 sec.

25 kg

RESISTANCES
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TC-2

TS3838MER
Plateau chauffant
38 x 38 cm
Manuelle

Plateau chauffant
23 x 33 cm
Manuelle
Vidéo

Cette nouvelle petite presse manuelle Secabo TC-2 permet de démarrer
dans le domaine du marquage (flocage, sublimation, transfert, ...).
Plateau chauffant 23 x 33 cm.
Fermeture ou ouverture manuelle portefeuille
Angle d'ouverture 45°
Température maximum 255°
Temporisation réglable jusqu'à 999 secondes
Pression maximum 155 gr/cm²
Réglage de la pression par molette
Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Environnement 5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% d'humidité
Dimensions 34cm x 40cm x 46cm

Format chauffant 38 x 38 cm
Dimensions (L x H x P) : 40,5 x 43 x 60 cm
Puissance 1 500 W - Voltage 220 V
Timer électronique avec sonnerie
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Option : kit 4 plateaux pour manches, patch, ...

°C
Manuelle 0° 225° 999 sec.

De part sa conception compacte et ergonomique, la presse TS-3838MER
économique vite rentabilisé, est recommandée pour débuter dans le
marquage ou pour la réalisation de petites productions. Le dégagement
latéral du plateau chauffant et le plateau inférieur à tiroir frontal offrent plus
d'accessibilité et un confort de travail pour le positionnement des tee-shirts et
logos. Les risques de brûlures sont fortement réduits au moment de la mise en
place du textile.

°C
Manuelle 0° 250° 999 sec.

19 kg

Plateau chauffant
38 x 38 cm

43 kg

TC-5

TC-7

Semi automatique
Vidéo

Plateau chauffant
40 x 50 cm
Semi automatique
Vidéo

La presse transfert TC-5 de nouvelle génération se présente comme un
compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Durant la
phase de pressage, le plateau est maintenu fermé par un électro-aimant. Le
signal sonore se déclenche 3 secondes avant la fin de la temporisation, la
remontée s'effectue automatiquement. Grâce à son afficheur digital qui
facilite le réglage du temps et de la température, le compteur peut aussi être
remis à zéro. La molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et
rapide en fonction du support imprimé.
Plateau chauffant 38 x 38 cm
Ouverture portefeuille 50°
Réglage précis du temps et de la température
Compteur de marquage intégré
Pression maximal 250 gr/cm²
Dimensions (L x H x P) : 39 x 50 x 75 cm
Options : plateaux interchangeables

°C
Semi auto 0° 225° 999 sec.

Semi-automatique, elle se présente comme un compromis entre la presse
manuelle et la presse pneumatique. Durant la phase de pressage, le plateau
est maintenu fermé par un électro-aimant. Le signal sonore se déclenche 3
secondes avant la fin de la temporisation et la remontée s'effectue
automatiquement.
Plateau chauffant 40 x 50 cm
Ouverture portefeuille 50°
Réglage précis du temps et de la température
Compteur de marquage intégré
Pression maximal 250 gr/cm²
Dimensions (L x H x P) : 41 x 50 x 80 cm
Options : plateaux interchangeables

°C
35 kg

Semi auto 0° 225° 999 sec.

35 kg

Plotters transfert
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de découpe
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TS4050MER

TC-5 & TC-7 MEMBRANE
Plateau chauffant
38x 38 cm
40 x 50 cm
Semi automatique

Plateau chauffant
40 x 50 cm

Vidéo

Manuelle
La TS-4050MER est une presse manuelle pour le transfert sur textiles et
autres supports plats d'une épaisseur maximale de 4 cm. Le dégagement
latéral du plateau chauffant, combiné au plateau inférieur à tiroir frontal ,
offre une plus grande accessibilité et un confort de travail pour le
positionnement des tee-shirts et logos. Les risques de brûlures sont
fortement réduits au moment de la mise en place du textile.
Format plateau : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 52 x 43 x 60 cm
Puissance : 1,8 kW
Voltage : 220 V
Ampérage : 8,5 A
Minuteur avec sonnerie programmable
Thermostat digital : 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en "U »

°C
Manuelle 0° 250° 999 sec.

La presse transfert TC-7 de nouvelle génération se présente comme un
compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Le plateau à
membrane Secabo égalise les différences d'épaisseur de supports. Il n'est
donc plus nécessaire de combler les différences d'épaisseur, ce qui accélère
la procédure. Le transfert peut également être pressé près des boutons, des
fermetures éclair, des coutures. Le principe est très simple, il suffit de
pomper à la main pour gonfler le plateau qui distribue ainsi une pression
identique sur tout le support et permet ainsi de poser les transferts à
proximité de sur épaisseurs. Les plateaux à membrane Secabo ont une
surface de travail de 38 x 38 cm et 40 x 50cm, la taille réelle des plateaux est
de 45 x 45cm (TC-5) et 47x 57cm (TC7,TS7 et TPD7). Les 2 modèles de
plateaux membrane s’utilisent avec les modèles de presses Secabo TC5,
TC7,TS7 et TPD7et peuvent être montés directement sur le socle des
presses ou en combinaison avec le chariot et le chariot coulissant

°C
Semi auto 0° 225° 999 sec.

50 kg

35 kg

TS-4050PER
Plateau chauffant
40 x 50 cm

Plateaux chauffants
40 x 50 cm

Pneumatique

Pneumatique

Presse pneumatique pour le transfert sur textiles et autres supports plats de
format 40 x 50 cm et d'une épaisseur maximale de 4 cm.
Comparativement à une presse manuelle, son système pneumatique
garantit une bonne pression homogène sur tout le support et un travail sans
effort aussi bien pour des impressions à l'unité que des productions pouvant
aller jusqu'à plus de 1000 pièces par jour.
Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 42 x 90 x 75 cm
Puissance : 1,95 kW - Voltage 220 V
Minuteur programmable
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Compresseur à air requis
Consommation d'air : 4,3 L/cycle

°C
Pneumatique 0° 250° 999 sec.

TS-4050P2ER

Grâce au double poste vous augmentez votre cadence de production :
pendant qu'un tee-shirt est pressé, l'opérateur prépare le suivant sur le
second plateau (et ainsi de suite). Le travail est continu. Selon le type de
transfert, la cadence de production peut atteindre 240 pièces heure avec un
seul opérateur.
Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 42 x 90 x 75 cm
Puissance : 1,95 kW
Voltage 220 V
Minuteur programmable
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Compresseur à air requis
Consommation d'air : 4,3 L/cycle

°C
105 kg

Pneumatique 0° 250° 999 sec.

105 kg

Plotters transfert
Presses
de découpe
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TS-7

TS-5PA
Plateau chauffant
40 x 50 cm
Pneumatique

Plateau chauffant
40 x 50 cm
Semi automatique
Dégagement latéral
La presse électro-magnétique à déplacement latéral Secabo TS7 est idéale
pour faciliter la mise en place de votre transfert et de votre vêtement en vous
tenant éloigner de la source de chaleur. Le plateau de support s'ouvre
latéralement pour permettre une application et un décollage facile des
transferts. Avec son ouverture latérale à pivotement automatique, elle
dispose d'un large plateau chauffant de 40 cm x 50 cm. Cette presse peut
être utilisée sur des tee-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de
céramique, et toutes autres surfaces plates. Vous trouverez ainsi tout le
confort d'une presse pneumatique sans les contraintes de l'utilisation d'un
compresseur.
Plateau chauffant 40 x 50 cm
Ouverture latérale 100° pour un grand confort
Réglage précis de la température
Dimension 50 cm x 92 cm x 80 cm

Accessoire à casquettes en option
9 plateaux interchangeables en option
Déplacement, descente et ouverture du plateau chauffant automatique
Système pneumatique activé à l’aide d’une pédale
Mise en pression par vérin pneumatique
Affichage numérique
Contrôle de la température, du temps et de la pression
Consommation : 230 V - 2,2KW - 1 KW/h
Pression : 600 gr/cm²
Température : 50°C - 255°C
Réglage du temps de 0 à 999,9 sec.

°C

°C
Semi auto 0° 225° 999 sec.

La TS-5PA est une presse pneumatique double poste et entièrement
automatique, format 40 x 50 cm.

Pneumatique 50° 255° 999 sec.

74 kg

116 kg

TP-D7

TS-4050EAER
Plateaux chauffants
40 x 50 cm

2 x 40 x 50 cm
Pneumatique

Vidéo

Semi automatique

Presse électro-aimant pour le transfert sur textiles et autres supports plats.
Son plateau inférieur de 40 x 50 cm donne une bonne visibilité pour le
positionnement des tee-shirts et logos, permet des marquages au format A3
et facilite la pause de lettrages avec numéros en une seule étape.
Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 42 x 90 x 75 cm
Puissance : 1,95 kW
Voltage 220 V
Minuteur programmable
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Poids : 40 Kg

La nouvelle presse Secabo TPD7 est une presse pneumatique évolutive à
double plateaux elle peut être utilisée sur des tee-shirts, tapis de souris,
puzzles, carreaux de céramique, et toutes autres surfaces plates. La pression
est générée par l'air comprimé. la descente du plateau chauffant se fait en
mode manuel à l'aide de deux boutons poussoir, à la fin de la temporisation,
la remontée s'effectue automatiquement.
2 plateaux en téflon 40 x 50 cm
Ouverture "latérale »
Pression maximale pneumatique réglable 350 gr/cm²
Surface de chauffe 50 x 100 cm
Alimentation 220 V + Terre
Consommation 2 kW
Thermostat digital réglable 0 à 260°
Affichage électronique
Minuterie réglable de 0 à 9999 sec.
Alarme fin de pose
Garantie 1 an
Options : plateaux interchangeables

°C
Pneumatique 0° 250° 999 sec.

°C
105 kg

Pneumatique

0° 260° 999 sec.

98 kg

Plotters transfert
Presses
de découpe
- Compresseurs

TP-10
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TM-150
Plateaux chauffants
2 x 150 x 100 cm
Pneumatique

Plateau chauffant
75 x 105 cm
Pneumatique

Vidéo

La nouvelle presse Secabo TP10 est une presse pneumatique grand format à
tiroir frontal, équipée d’un plateau téflon au format d'impression 75 cm x
105cm. Sa puissance calorifique est de 5,1 KW, cette presse est conçue pour
tout les transferts sur supports plats comme des tee-shirts ou des serviettes,
elle peut aussi servir au pressage sur puzzles, tapis de souris, carreaux de
carrelage, magnets et bien d'autres articles sublimables etc..
Plateau chauffant 75 x 105 cm
Pression 150 g/cm²
Réglage de la pression pneumatique
Dimensions 110cm x 90cm x 140cm
Kit de connexion pour le compresseur
Alimentation 3P+N+PE, 5,1kW

°C

La TM 150 double poste est une version améliorée de la TM 150 simple
poste, présentant les mêmes caractéristiques techniques de base. Au lieu
d'avoir un seul plateau en chargement frontal, elle est est équipée d'un
double plateau latéral coulissant grâce à son rail supplémentaire de 450 cm.
Plateau inférieur (2 x L x P) : 2 x 150 x 100 cm
Alimentation : 380 V + N
Consommation totale : 11 KW
Consommation totale/h : 5,5 KW/h
Thermostat : 40°-285° C
Minuteur : 0-999,9 sec.
Presse pneumatique : 200 / 300 g/cm2
Poids net : 400 Kg
Compresseur à air requis

°C

Pneumatique 0° 260° 999 sec.

Pneumatique 50° 255° 999 sec.

190 kg

116 kg

COMPRESSEUR 20 L

COMPRESSEUR 42 L
Nouvelle gamme de compresseurs
D’une capacité de 24 litres, il est
conseillé pour réaliser des pièces à
l’unité ou des petites séries. Le
niveau sonore et le faible
encombrement du PromaAir 24L
permettent une utilisation en
boutique.

Ce compresseur silencieux, d’une capacité de 20
litres, est conseillé pour les presses casquettes. Il
peut toutefois convenir aux petites presses à plat
pour des productions inférieures à 50 pièces et avec
un temps de refroidissement minimal d’une heure
entre chaque production afin d’éviter toute
surchauffe.
Le niveau sonore et le faible encombrement du
PromaAir 20L, permettent une utilisation en
boutique.

COMPRESSEUR 65 L

Power : 2 250 W
Voltage : 220 V
Ampère : 10,8 A
Pression : 7 bars
Vitesse moteur : 1 380 t/min
Ventilateurs : 6
Cuve : 65L
Capacité : 400 L/min
Sonorité : 70 dbA
Dimensions 100 x 62 x 40 cm
Poids net 71 Kg

Power : 750 W
Voltage : 220 V
Ampère : 3,6 A
Pression : 7 bars
Dimensions 59,5 x 59 x 28,5 cm

COMPRESSEUR 140 L

Vitesse moteur : 1 380 t/min
Ventilateurs : 2
Cuve : 24L
Capacité : 135 L/min
Sonorité : 50 dbA

Power : 3 300 W
Voltage : 220 V
Ampère : 16,5 A
Pression : 8 bars
Vitesse moteur : 1 380 t/min
Ventilateurs : 6
Cuve : 140L
Capacité : 600 L/min
Sonorité : 84 dbA
Dimensions 115 x 78 x 45 cm
Poids net 116 Kg

Plotters multifonctions
Presses
de découpe
- Presses casquette - Accessoires

Plateau chauffant
38 x 29 cm
Manuelle

AC-3829MER
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CQ-1359EAER
La presse à casquettes PromaCap offre
l’avantage d’une ouverture automatique.
Evolutive grâce à ses accessoires en
option facilement interchangeables, la
presse CQ-1359EAER permet aussi de
marquer assiettes et écussons, vêtements
de travail, etc.

Vidéo

°C
Semi auto 0° 250° 999 sec.

15 kg

Accessoire assiettes Ø 15 cm
Accessoire assiettes Ø 12,5 cm
Accessoires casquettes 8 x 15 cm
Résistances mugs Ø 8,1 / H 11,5 cm + Ø 7,2 cm / H 11,5 cm
Résistances coniques Ø haut 9,3 cm / H 12 cm / Ø haut 8,6 cm / H 16,1 cm

La presse AC-3829MER est un nouveau modèle de presse
manuelle multifonctions pour l’impression sur de nombreux
supports comme les textiles, assiettes, tasses, casquettes et objets
plats dans un format maximum de 38 x 29 cm et jusqu’à 4 cm
d’épaisseur. C'est un investissement idéal pour débuter dans la
sublimation, cette presse polyvalente facile à transporter ouvre de
nouveaux marchés et se rentabilise très rapidement.

TC-C
La presse à casquettes Secabo offre
l’avantage d’une ouverture
automatique. Pratique dans un magasin,
plus besoin d’attendre la fin de la pose
pour relever le plateau chauffant.
Le meilleur rapport qualité/prix du
marché.

Caractéristiques :
Dimensions : 38,5 x 45 x 45 cm (presse avec plateau 38 x 29 cm)
Puissance : 400 à 1 400 W
Voltage : 220

Vidéo

°C
Manuelle

0° 250° 999 sec.

°C

32 kg

Semi auto 0° 225° 999 sec.

ACCESSOIRES CASQUETTES

Plateaux inférieurs presses casquettes
7 x 16,5cm, 7,6 x 14,6 cm,
10,2 x 16,5 cm, 10,2 x 20,3 cm

15 kg

PLATEAUX CHAUFFANTS

Cet adaptateur Beam
permet le changement en
quelques secondes du
plateau inférieur.

Plateau chauffant patch
pour presse CQ-1359EAER
Dimension 15 x 15 cm

Consulter notre site Internet
pour tous les acessoires

Housse de protection pour
plateau inférieur de presse

Housse de protection antiadhésive pour plateau inférieur

Papier sulfurisé
100 feuilles 40 x 30 cm

Feuille de Téflon 40 x 50cm
avec revêtement PTFE

Feuilles de protection antiadhésives pour transfert

Tapis mousse haute
température 40 x 50 cm

Plateau chauffant assiette
pour presse CQ-1359EAER
Dimensions Ø 12 & Ø 15 cm

ACCESSOIRES
Ce plateau inférieur
interchangeable permet de
personnaliser facilement tous
types de chaussures. Le
plateau permet de
personnaliser toutes les tailles
(adulte et enfant), et
d'imprimer différents modèles
de chaussures (hautes, basses,
de sport, espadrilles,
chaussons, etc...).

Plotters de découpe
Accessoires
pour presses transfert
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PLATEAUX INTERCHANGEABLES
Plateaux interchangeables
pour presses Secabo vendus
à l ’unité avec kit de
fixations inclus.
Dimensions :
8 x 12 cm
15 x 15 cm
12 x 38 cm
20 x 30 cm
38 x 38 cm

Dimensions :
8 x 12 cm
15 x 15 cm
25 x 30 cm
12 x 45 cm
Grâce à ce kit 4 plateaux adaptable sur toutes les PromaShirts munies de socle en "U", il
devient facile de marquer les manches courtes et longues, les shorts et pantalons, les
vêtements de travail, la bagagerie, les parapluies…

LASERS DE POSITIONNEMENT

TAPIS MOUSSE SILICONE
Tapis mousse en silicone
15 x 15 cm
20 x 20 cm
40 x 40 cm
40 x 50 cm
25 x 30 cm
28 x 38 cm
54 x 80 cm
Ø 84 mm

Lasers de positionnement
Simple faisceau laser
Double faisceaux laser
Fixation pied de table
Fixation sur une presse
Fixation pied au sol

CHARIOT CHANGEMENT RAPIDE

Le système de changement
rapide vous permet de placer
jusqu'à trois plateaux
interchangeables les uns à côté
des autres.

HOUSSES DE PROTECTION
La housse de protection en
tissu recouvre
complètement et protège le
plateau inférieur des
presses. Disponible en 6
formats pour presses petit et
grand format, elle convient
à tous types de presses
(manuelles, automatiques,
semi-auto, etc.).

CHARTIOT COULISSANT

La presse à chaud
Secabo TC5 et TC7
p e u v e n t ê t r e
transformées en presses
double-plateaux grâce
au chariot coulissant.
En quelques étapes simples le chariot est vissé à la presse à chaud. Le chariot
coulissant repose sur le principe des chariots de chargement Secabo et peut être

TAPIS DE RECHANGE
En mousse silicone orange,
ce tapis de rechange pour
plateau inférieur se pose
avec une colle spéciale
haute température.
- Format : 40 x 50 cm
- Epaisseur : 1 cm
Tube de colle pour tapis mousse siliconé

Plotters3D
Fours
de&découpe
Accessoires
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MINI FOUR 3D

GRAND FOUR 3D
Inclus :
deux feuilles de silicone
3 systèmes de tension pour mugs
Gants haute température

Accessoire
coque Smartphone

Vidéo

Vidéo

Le mini four 3D possède une capacité puissante pour la sublimation sur
objets et céramiques. Le rayonnement à infrarouge permet une chaleur
constante et ne consomme très peu d'énergie. Design, peu encombrant, il
combine chaleur et vide d'air pour une sublimation parfaite. Une pompe à air
est intégrée permettant de faire le vide d'air. Malgré ses dimensions, il
permet d'imprimer des coques de téléphone ou 4 mugs simultanés.
Inclus
1 feuille silicone (15 x 20 cm)
1 moule B universel pour le refroidissement des coques
2 joints (épais et fin)
1 paire de gants haute température
2 clips pour moule permettant de fixer les moules pour coque dans le panier.

Moule B

Le four 3D combine chaleur et vide d'air pour une
sublimation parfaite. Avec une pompe à air intégrée, la
pression est exercée par le vide d'air. Parfaitement
hermétique, la feuille en silicone recouvre et plaque le papier
transfert sur le support.Le rayonnement à infrarouge permet
une chaleur constante pour un excellent transfert des
couleurs.Contrairement à une presse transfert, plus besoin
d'avoir un plateau chauffant adapté au support.
Polyvalent et pratique, le four 3D permet la sublimation
totale sur tous types de matière polyester résistant à la
chaleur (textile, céramique, aluminium, verre, plastique,
etc.). Une seule machine pour sublimer en toute simplicité de
nombreux supports plats et incurvés comme les flasques, les
coques de téléphone, les assiettes.

Feuille silicone

Le système de tension, en silicone et métal, se combine au four 3D pour
remplacer une presse à mug. La pression est exercée par la tension de la
feuille silicone.Ingénieux, le système de fermeture se met en place en
quelques secondes et se retire en 1 clic.

BAGUES DE SERRAGE

3 formats :
. Le format de 23,5 x 11 cm permet de marquer un mug standard sur toute la hauteur et la circonférence jusqu'à l'anse.
. Le format de 25 x 12,7 cm convient aux supports cylindriques plus larges, comme le pot à crayon ou la petite chope à bière.
. Le format de 17/26 x 13 cm est spécialement adapté aux tasses coniques.
Modèle en inox avec poignée de fermeture pour mug Ø 8 cm H11 cm
Existe en tout inox Ø 7,2 cm H 8,5 cm, Ø 8 cm H 8,5 cm, Ø 8 cm H 10,5 cm, Ø 10 cm H 8,5 cm

MOULES SMARTPHONE

Apple iPhone 4/4S
Apple iPhone 5/5S
Apple iPhone 6/6+
Apple iPhone 7/7+
Apple iPad 2/3/4
Apple iPad Air
Apple iPad mini
Apple iPad mini Rétina
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S5/S6/S7
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 4

MOULES SHOOTER
Le moule pour shooter a été spécialement
conçu pour la sublimation au four 3D et
se compose d'une partie en silicone et
d'un couvercle hermétique en métal.
La pompe à air se raccorde au couvercle.
La pression, exercée par le vide d'air,
plaque le visuel sur le shooter pour une
bonne sublimation.
Format moule : Ø 20 cm
Format maximum shooter :
. Bas : Ø 4 cm
. Haut : Ø 5 cm
. Hauteur : 7 cm

Plottersthermocollants
Vinyes
de découpe FLEX FLOCK

FLEX PU 80 µ

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12’
Pelage : tiède à froid
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PU FINESSE

8 coloris :
Blanc
Bleu Royal
Bleu Marine
Jaune
Rouge
Orange
Vert
Gris
Rose

Epaisseur : 80 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Flex PU polyuréthanne pour découpes fines, coloris standards
Flex polyuréthanne disponible en 23 couleurs pour le transfert sur coton,
polyester, lycra, acrylique et certains nylons*.
Plus écologiques que les Flex PVC, ils offrent une finesse (80 microns),
souplesse, élasticité et permet des superpositions sans aucune surépaisseur. Sa
base adhésivée et sa facilité d'échenillage en font le vinyle idéal pour la
découpe des petits caractères.

Température : 140 à 150°
Temps de pose : 8 à 12’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 90 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Le PU Spécial Finesse est un flex polyuréthane pour le transfert sur coton,
polyester, lycra, acrylique et certains nylons
.
Avec les mêmes caractéristiques que le PU 80 microns, ce vinyle a un
nouveau liner encollé d'une colle encore plus adhésive permettant ainsi une
plus grande finesse de découpe :permettant des petits caractères jusqu’à 2 mm
de hauteur et les logos avec beaucoup de détails.

32 coloris

PU FLEX CUT NYLON

8 coloris

PU FLEX CUT NYLON

FlexCut Nylon est un film de transfert exclusif pour la découpe par plotter.
100% polyuréthane, FlexCut garantit une décoration fine, élastique et
résistante, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement doux. Il est
exclusivement réservé aux tissus enduits (coupe-vent, K-Way, polyamide
...) avec une pose à 115°.
Il se décline dans une large gamme de 8 coloris qui évoluera en fonction des
tendances et des demandes.
Sa base très adhésivée facilite l'échenillage et permet la découpe des très
petits caractères.
Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois
posé sur le textile, le toucher devient très agréable.

Largeur : 50 cm
Longueurs : 5 ML, 10 ML et 25 ML

FlexCut Maxx est un film de transfert exclusif pour la découpe par plotter.
100% polyuréthane, FlexCut garantit une décoration fine, élastique et
résistante, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement doux.
Il se décline dans une large gamme de 32 coloris qui évoluera en fonction des
tendances et des demandes.
Sa base très adhésivée facilite l'échenillage et permet la découpe des très
petits caractères.
Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois
posé sur le textile, le toucher devient très agréable.
Température : 165°
Temps de pose : 17’
Pelage : chaud

Epaisseur : 60 microns
Lavage : jusqu’à 60°
Largeurs : 38,1 cm x 9,2ML 50 cm x 5/10/25 ML

Excellent rapport qualité / prix
Gamme de 8 coloris
Epaisseur du vinyle : 70 microns
Excellente tenue au lavage jusqu’à 40 ° C
Possibilité d'enchevêtrer les numéros
Echenillage plus rapide et plus facile
Pose simplifiée
Conditions de pose :
Température 115°
Temps 17 secondes
Pression moyenne
Pelage à froid

Plottersthermocollants
Vinyes
de découpe FLEX FLOCK

FLEX SPECIAUX

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

33 coloris

La gamme répond aux demandes d’un marché sans cesse avide de nouveautés.
La gamme métallique offre un aspect et un toucher brillant miroir et se
compose en 7 coloris différents. Pour une découpe optimale à partir d'un
plotter, il est conseillé d'utiliser une lame Flock (avec un angle de 60°).
Différents aspects pour des marquages originaux sur tee-shirts.
Les différents aspects de cette gamme permettent de réaliser des impressions
sur tee-shirt et autres supports textiles toujours plus variés et originaux.
Astuce : Mélangez les techniques !
Pour un effet ultra original, sublimez le flex métal après la découpe. Grâce à
son revêtement en polyester, le Flex Plus métallique peut s'imprimer en
sublimation (sous réserve d'imprimer une couleur plus foncée).

Conditions de pose :
Température 160° à 170°
Temps 15' à 17 secondes
Pression faible à moyenne
Pelage à chaud

PVC

19 coloris

Epaisseur : 275 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Utilisé dans le domaine de la confection, de la mode et pour des secteurs
utilisant un marquage non conventionnel.

28 coloris
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FLOCK VELCUT

Largeur 50 cm
Longueur du rouleau 5 ML, 10 ML et 30 ML
Excellent rapport qualité / prix
Gamme Evo 20 coloris standards
Gamme Premium 4 coloris
Epaisseur du vinyle : 500 microns
Excellente tenue au lavage jusqu’à 60 ° C
Possibilité d'enchevêtrer les numéros
Echenillage plus rapide et plus facile
Pose simplifiée

VelCut est un film flocké de transfert de haute qualité sur un support
polyester. Il possède un grand pouvoir couvrant et une grande
élasticité. Les lignes et les petits caractères peuvent être découpés
sur des plotters à lame oscillante ou tangentielle. Le VelCut se
caractérise avant tout pour ses propriétés d'échenillage
exceptionnelle.
20 couleurs au choix (Gamme Evo) + 4 couleurs fluo jaune, rose,
vert et orange (Gamme Premium)
Sa base très adhésivée faciite l'échenillage et permet la découpe des
très petits caractères.
Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une
fois posé sur le textile, le toucher devient très agréable.

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 180 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Le PVC, est conseillé
pour la réalisation de
noms et numéros sur
maillots de sport. Peu
encollé, il permet un
échenillage très rapide
des gros caractères.

10 coloris

FLOCK

Ce Flock est un vinyle thermocollant pour le transfert sur tous textiles (coton,
polyester, acrylique, etc.) et fibres similaires non enduites. Il offre un aspect
doux et un toucher velours.
Avec une épaisseur de 500 microns, ce Flock possède une grande opacité et
résiste parfaitement au lavage jusqu'à 80° C.

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 500 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Plotters de découpe
Imprimantes
jet d’encre
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RICOH A4 SG-3110DN

RICOH A4 SG 400

Composition de ce pack :

Composition de ce pack :

Imprimante A4 SG 3110DN
4 cartouches SubliJet CMJN
110 feuilles papier sublimation
Ruban haute température

Imprimante A4 SG 400
4 cartouches SubliJet CMJN HD
110 feuilles papier sublimation
Câble USB
Clé USB d'installation

RICOH A3 SG 800

RICOH A3 SG-7100DN

Composition de ce pack :
Imprimante A3 SG 800
4 cartouches SubliJet CMJN HD
110 feuilles papier sublimation
Câble USB
Clé USB d'installation

Composition de ce pack :
Imprimante A4 SG 3110DN
4 cartouches SubliJet CMJN
110 feuilles papier sublimation
Ruban haute température

EPSON 4450

EPSON 4880
Résolution maximale : 1440 x 720 dpi
Nombre de couleurs : 8 ou 2 x 4
Vitesse d'impression : jusqu'à 24,3 m²/h
Format papier : A2 et rouleau

Résolution maximale : 1440 x 720 dpi
Nombre de couleurs : 4
Vitesse d'impression : jusqu'à 24,3 m²/h
Format papier : A2 et rouleau

L'Epson Stylus Pro 4450 (4 couleurs) est une véritable imprimante
professionnelle. Au format A2+, elle imprime à grandes vitesses feuilles et
rouleaux jusqu’à 42 cm de large.
En option(s) et consommable(s) :
Cartouches rechargeables pour encres pigmentées et de sublimation
Vendu également en pack sublimation avec encres Epson

EPSON SURECOLOR SC-T

Réalisation de tous vos marquages : à partir d’une seule imprimante et d’un Rip
hybride, il est possible de travailler ou en sublimation avec les encres Sawgrass
ou, en encres pigmentées pour la reproduction d’images ou de logos sur du
papier transfert. L’imprimante est équipée de 8 cartouches d’encres (2 fois - 4
couleurs CMJN) rechargeables offrant des coûts d’impression très bas, 4
cartouches étant dédiées aux encres de sublimation et 4 cartouches aux encres
pigmentées. D’un simple clic, le Rip permet de sélectionner le type d’encre à
utiliser lors de l’impression.

SURECOLOR SC-F2000
Impression directe sur des tee-shirts

Cette nouvelle gamme des SureColor Série T est composée de 3 imprimantes 4
couleurs, idéales pour les applications qui requièrent une impression rapide et
économique, notamment pour la signalétique d'intérieur (dessins et plans
d'architecture, affiches d'intérieur ou balisage en magasin) ou le marquage
textile..

Après avoir adressé avec succès le marché de l’impression textile par transfert
avec les modèles SureColor SC-F6000 (44") et SC-F7100 (64"), Epson élargit sa
gamme et lance à présent sa 1ère solution DTG (Direct To Garment) : la
SureColor SC-F2000. La SureColor SC-F2000 est une imprimante d’impression
directe sur textile pour la réalisation simple et rapide de t-shirts, polos, sweatshirts, sacs personnalisés de qualité professionnelle.

Plotters de découpe
Imprimantes
laser
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OKI A C301DN

OKI A4 PRO 7411WT

L’imprimante couleur OKI C301DN
est idéale pour réaliser toutes vos
impressions et transferts laser. Cette
imprimante très fiable offre une
excellente qualité d’impression.

Le toner blanc, une révolution dans le
transfert laser !
Grâce à sa toute dernière innovation
technologique, OKI vous offre la
possibilité d’imprimer n’importe quelle
couleur, y compris le blanc, simplement
et à coût abordable et, supprime ainsi l’un
des derniers obstacles à la créativité et au
design.
Résolution 1200 x 600dpi
Nombre de couleurs 4
Poids : 28 kg
Garantie : 3 ans sur site

LED - couleur
Technologie de connectivité : Filaire
Interface : USB, LAN
Vitesse d'impression : Jusqu'à 22 ppm
Résolution 1200 x 600 ppp

OKI A3 C831DN

OKI A3 PRO9420WT
Le toner blanc, une révolution
dans le transfert laser !
Grâce à sa toute dernière
innovation technologique, OKI
vous offre la possibilité
d’imprimer n’importe quelle
couleur, y compris le blanc,
simplement et à coût abordable et,
supprime ainsi l’un des derniers
obstacles à la créativité et au
design.
Résolution 1200 x 600dpi
Nombre de couleurs 4

Poids : 76 kg
Garantie : 3 ans sur site

TONERS OKI

Résolution 1200 x 600dpi
Nombre de couleurs 4
35 pages couleur ou mono par min
Format papier : A6 à A3
Interfaces : USB Ultra rapide x2
Poids : 40 kg
Garantie : 3 ans sur site
Idéale pour le transfert laser textile ou débuter en sérigraphie !
L ’imprimante laser OKI C831DN est conseillée pour l’impression
des papiers transfert laser comme l’UnikTouch Paper, le TransRoyal
Dark et Innéo ainsi que le tout dernier MagicSreen pour la réalisation
de pochoirs sérigraphiques.

TRANSFER RIP

OKI C831DN : Imprimante A3 laser couleur
Cyan - Magenta - Jaune et Noir
OKI C711WT/PRO7411WT : Imprimante laser A4
3 couleurs + blanc
Cyan - Magenta - Jaune - Blanc
OKI C920WT/PRO9420WT : Imprimante laser A3

UNITE DE FUSION OKI

OKI C831DN : Imprimante A3 laser couleur
Cyan - Magenta - Jaune et Noir
OKI C711WT : Imprimante laser A4 3 couleurs + blanc
Cyan - Magenta - Jaune - Blanc
OKI C920WT : Imprimante laser A3 3 couleurs + blanc
Cyan - Magenta - Jaune - Blanc

Le TransferRIP de FOREVER en
association avec les papiers transfert
FOREVER et les imprimantes à
Toner Blanc OKI offrent
d‘incroyables opportunités à tous les
utilisateurs. Ce Software permet de
produire les motifs fins avec une
grande résolution et ceci avec un
toucher plus doux que celui obtenu
par la sérigraphie. Même s‘il s‘agit
d‘une impression unique !
Détourage automatique de design !

Créez vos propres
signalisations, étiquettes,
marqueurs de tuyauteries,
repères, etc. selon vos
besoins, à l'aide de cette
imprimante industrielle
facile à utiliser. Jamais
aucune autre imprimante
de qualité industrielle et
destinée à une utilisation
en interne ne vous a
permis d'en faire autant,
d'une simple pression de
l'index...

IMPRIMANTES BRADY

Plotters transfert
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Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

UNIKTOUCH

Conditionnement : 100 feuilles A + B A4 et A3

DARK NO CUT Low Temp
Système 2 papiers à détourage
automatique pour les vêtements de
couleur foncée pour finition avec
feuilles mylar et feuilles flock.

Papier transfert laser pour tous
textiles blancs à clairs (coton, lycra,
polyester, cuir, etc.)
Son toucher unique se compare à
celui de l’impression directe ou de la
Sérigraphie
Pas de résidu de colle autour du
marquage, UnikTouch Paper se
détoure automatiquement et ne
laisse aucune trace !
Seule la partie du film transfert
imprimée et recouverte de toner se
dépose et reste sur le textile

Feuille A : calque ultra fin pour
l ’impression sur imprimante OKI
Feuille B : enduit spécial sur le papier
B qui déploie son pouvoir
d’adhérence à partir de 100

Conditionnement : 100 feuilles A3

Conditionnement : 50 feuilles A4 et A3

TRANS ROYAL DARK

TRANS ROYAL MAX
Papier transfert laser pour
textile clair et copieurs ou
imprimantes laser avec huile

Papier transfert laser pour
textile foncé et copieurs
ou imprimantes laser avec ou
sans huile
Le Trans Royal Dark est un
papier transfert laser pour
textiles foncés. Il peut être
détouré au plotter de
découpe et évite ainsi tout
aplat de blanc une fois posé
sur le textile.

ce papier transfert laser pour
textile clair, offre l'un des
meilleurs rapports
qualité/prix du marché et
permet sur de grandes séries
de rivaliser avec la
sérigraphie.

Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

TRANS ROYAL PREMIUM

Conditionnement : 50 feuilles A3

FLEXITRANS
Papier transfert laser pour
supports durs et copieurs ou
imprimantes laser avec huile

Papier transfert laser pour
textile clair et copieurs ou
imprimantes laser sans huile

Le Flexitrans est un papier
transfert laser pour supports
durs (bois, céramique, pvc,
aluminium...). Compatible
avec la plupart des
photocopieurs ou
imprimantes laser à huile du
marché, il vous permettra
d’obtenir une excellente
restitution des couleurs.

Le Trans Royal Premium est
un papier transfert laser pour
textiles clairs. Compatible
avec la plupart des
photocopieurs ou
imprimantes laser sans huile
du marché, il vous permettra
d’obtenir une excellente
restitution des couleurs.

MULTI-TRANS
Le papier transfert Multi-Trans est
réservé aux impression sur surfaces
dures : tasses, assiettes, chopes à
bière, vinyles magnétique, bois, sets
de table, Chromalux, carreaux,
miroirs, verre acrylique, métal,
nylon, briquets, stylos, CD, etc..
Adapté aux photocopieurs couleur et
imprimantes laser couleur de
nouvelle génération

WATERSLIDE
Ce papier transfert Waterslide se colle
à la main sur tout type de support :
bougies, maquettes plastiques, vases,
céramiques, ... Il suffit d'imprimer le
visuel sur une imprimante laser, de
découper le visuel au plus près
(papier non détourable au plotter), de
le tremper dans de l'eau durant 30
secondes puis de positionner sur le
support final. Il est recommandé sur
des supports clairs.

Plotters transfert
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Conditionnement : 10/50/100 feuilles (Papier A)

FLEX SOFT No-Cut

Conditionnement : 10/50/100 feuilles (Papier A)

FLEX SOFT No-Cut

Presque tout le monde dispose d’une
imprimante de bureau ! Et à partir de
maintenant, vous pouvez transférer
du blanc, des couleurs métalliques
ou néons, sans toner spécifique et
sans découpe ni échenillage. L’étape
la plus ennuyeuse et qui demande un
temps fou n’est plus nécessaire
désormais avec ce nouveau produit.
Feuilles A4 et A3 - Couleurs : Argent
Métal, Or Métal, Bleu Métal, Vert
Métal, Violet Métal, Rouge Métal,
Jaune métal

Presque tout le monde dispose d’une
imprimante de bureau ! Et à partir de
maintenant, vous pouvez transférer
du blanc, des couleurs métalliques
ou néons, sans toner spécifique et
sans découpe ni échenillage. L’étape
la plus ennuyeuse et qui demande un
temps fou n’est plus nécessaire
désormais avec ce nouveau produit.
Feuilles A4 et A3 - Couleurs : Blanc,
Noir, Bleu Royal, Rouge, Vert Clair,
Jaune d'Or

Conditionnement : 10/50/100 feuilles (Papier A)

Conditionnement : 10/50/100 feuilles (papier B)

FLEX SOFT No-Cut

FLEX SOFT No-Cut
Presque tout le monde dispose d’une
imprimante de bureau ! Et à partir de
maintenant, vous pouvez transférer
du blanc, des couleurs métalliques
ou néons, sans toner spécifique et
sans découpe ni échenillage. L’étape
la plus ennuyeuse et qui demande un
temps fou n’est plus nécessaire
désormais avec ce nouveau produit.

Imprimer sur la feuille A Flex Soft NoCut en image miroir le visuel en noir
avec n’importe quelle imprimante laser.
- Placer la feuille A au milieu du plateau
de la presse, face imprimée sur le dessus.
- Recouvrir la feuille A avec la feuille de
papier B face enduite vers le bas.
- Recouvrir les deux feuilles avec une
feuille de papier sulfurisé
- Presser A & B ensemble

Feuilles A4 et A3
Couleurs : Orange Fluo, Rose Fluo,
Vert Fluo

Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

MULTI-TRANS METAL

Conditionnement : 50 feuilles A3

PAPIER DE FINITION MATE
Normalement brillant,
obtenez un aspect plus mat et
un toucher doux, souple
comme une sérigraphie avec
le papier de finition mat.

Notre nouveau et innovant Multi-Trans Argent & Or fonctionne de la mêne
façon que l'ancienne version, sauf que vous transférez maintenant en 1 couleur
argent ou or sur n’importe quelle surface (également sur du noir) : céramique,
Verre acrylique, Métal, Bois. Verre…
Format A4 et A3

FILMS MYLAR

Le papier de finition mate
augmente la tenue du transfert
laser au lavage et lui donne un
toucher mat comme une
impression directe ou une
sérigraphie.

P-200

A partir d’une impression en
monochrome noir, transférer le
papier Uniktouch sur le teeshirt. Recouvrir le marquage
avec la feuille de mylar, presser
de nouveau et peler à froid.
Se fixe au toner
Le P-200 est un papier transfert laser pour supports durs (bois, céramique,
pvc, aluminium...)
Conditionnement 100 feuilles A3

Plotters transfert
Papiers
de découpe
jet d’encre

6
20

Détourable au plotter

Détourable au plotter

PAPERJET

PAPERJET DARK

Le PaperJet est un papier transfert pour textiles
clairs imprimable sur la plupart des imprimantes
jet d'encres du marché. L'utilisation d'encres
pigmentées, solvant ou éco solvant garanti une
très bonne tenue au lavage jusqu'à 60° C.
Le PaperJet peut être détouré au plotter de
découpe.

Le PaperJet Dark est un papier transfert pour
textiles foncés imprimable sur la plupart des
imprimantes jet d'encres du marché. L'utilisation
d'encres pigmentées, solvant ou éco solvant
garanti une très bonne tenue au lavage jusqu'à
60° C.
Le PaperJet Dark peut être détouré au plotter de
découpe.

Feuilles :
A4, A3
Rouleau de 24,38 mètres :
30,5 cm / 41 cm / 61 cm / 112 cm.

Feuilles :
A4, A3
Rouleau de 24,38 mètres :
30,5 cm / 41 cm / 61 cm / 112 cm.

Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

Conditionnement : 50 feuilles A4 et A3 et rouleaux

TRANS ROYAL DARK

INK-JET BASIC
Le papier Ink-Jet Basic est un papier
transfert pour textiles clairs
imprimable sur la plupart des
imprimantes jet d'encres du marché.
L'utilisation d'encres pigmentées,
solvant ou éco solvant garanti une
très bonne tenue au lavage jusqu'à
60° C. Il est détourable peut être
détouré au plotter de découpe.

Le papier transfert Ink-Jet Dark
pour textiles foncés pour jet
d'encre pour textiles foncés est
détourable au plotter et est adapté
uniquement aux imprimantes à jet
d’encre avec des encres
pigmentées ou à base de
colorants.
50 feuilles A4 & A3
Rouleau 25 mètres :64 cm, 127 cm

Détourable au plotter
Détourable au plotter

SOLVANT DARK 113

SOLVANT DARK METALLIC 142
FOREVER Solvent-Dark
Metallic 142 (Subli-Stop)
impressionne par son look
métallisé.
Existe désormais avec une bien
meilleure fonction Subli-Stop et
une meilleure adhérence aux
vêtements avec une température
de transfert de 140°C - 150°C.

Papier transfert de haute qualité
pour les textiles foncés.
Convient aux imprimantes
solvant/offset!
Qualité d’image photo
Finition brillante/ mate
Matériau extrêmement élastique
Résistance au lavage 40°C
Rouleaux : 50 cm x 25 m, 75 cm x
25 m

Rouleaux : 25 m x 64 cm, 25 m x
127 cm

Conditionnement : 50/100 feuilles A4 et A3

GLITTERJET
Le GlitterJet est un papier
transfert, conseillé pour
textiles clairs et imprimable sur
la plupart des imprimantes jet
d'encres du marché.
L'utilisation d'encres
pigmentées, solvant ou écosolvant garanti une très bonne
tenue au lavage jusqu'à 60° C.

SOLVANT FLOCK
Papier transfert pelage à chaud pour
textiles blancs fabriqués en 100 % coton
ou fibres mélangées.
Convient aux imprimantes à solvant et
offset !
Résistance au lavage et brillance des
couleurs pour des attentes
professionnelles
Dimensions
Rouleaux : 25 m x 64 cm, 25 m x 127 cm

Plotters deimprimables
Supports
découpe
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VINYLE ADHESIF POLYMERE BLANC

Vinyle avec adhésif acrylique solvant permanent
- Support destiné aux travaux d'intérieur et
extérieur
- Impression directe avec des encres pigmentées
Les applications principales sont les surfaces
planes telles que les autocollants, les stickers, les
panneaux, les vitrines, les PLV, les enseignes, les
stands,...

Film PVC polymère adhésif acrylique
solvant permanent
- Blanc brillant
- Liner PE avec adhésif gris
- Support destiné à la signalétique
d'intérieur et d'extérieur
- Impression directe avec des encres
solvant ou éco-solvant
- Découpable au plotter de découpe

Epaisseur 120 microns
Laize : 42cm, 61cm, 111,8 cm, 127 cm
Longueur : 20 ML

Epaisseur 70 microns
Laize : 51 cm, 76cm, 160 cm
Longueur : 45 ML

TOILE CANVAS

PAPIER HAUTE RESOLUTION
Papier mat non adhésif de haute qualité
- Rendu colorimétrique étonnant
- S'imprime avec une imprimante jet
d'encre pigmentée

Toile CANVAS blanc mat 100% coton
- Enduite d’une couche résistante à l’eau
- Impression direct jet d'encre pigmentée,
solvant et éco-solvant.

Applications diverses : impressions
techniques, cartographies, plans, posters
et signalisations en intérieur, affiches de
qualités, stands, PLV,...

Le CANVAS est particulièrement adapté
pour des visuels de court terme, idéal
notamment pour la reproduction de
photo, de toiles de peintres...

Epaisseur 150 gr/m²
Laize : 91,4cm, 111,8 cm, 127 cm
Longueur : 30 ML

Epaisseur 115 gr/m²
Laize : 42 cm, 106,7 cm
Longueur : 20 ML

POLYESTER POUR DISPLAYS

TOILE 100% POLYESTER

Polyester colaminé blanc / gris argenté non
adhésif
- Adapté aux encres pigmentées
- Se roule et se déroule très bien
- Excellente reproduction des couleurs
Ce polyester est spécialement développé pour les
displays (systèmes d'affichage, stand parapluie,
roll-screen,...)

support polyvalent en polyester permettant
d'utiliser différentes techniques de marquage :
- Impression direct jet d'encre, éco-solvant et
encre pigmentée
- Impression par transfert en sublimation
En complément du chassis bois, personnaliser
une photo, un paysage pour des tableaux d'art
s'accordant à toutes les décorations
d'intérieures.

Epaisseur 165 microns
Laize : 91,4 cm
Longueur : 30 ML

Epaisseur 240 gr/m²
Laize : 42 cm
Longueur : 18 ML

BÂCHE BLANCHE MATE

Impression directe en encres pigmentées
Epaisseur 430 microns - 480 gr/m²
Laize : 42 cm, 61 cm, 111,8 cm, 127 cm
Longueur : 20ML
Option : la presse à oeillets et oeillets

TISSU POLESTER ROULEAU 1 M
Ce tissu satiné blanc d'un seul côté est
destiné à la fabrication de drapeaux,
mais aussi pour une signalétique ou des
essais en sublimation. Vendu en rouleau
d'1,53 cm et d'une longueur d'un mètre,
il est idéal pour la fabrication
d'échantillons.
Longueur 1 mètre
Largeur 1,53 cm
Blanc satiné une face
100% polyester
110 gr/m²

Plotters de découpe
Accessoires
pour signalétique
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PRODUITS LIQUIDE

Facilepose Easypose (pour la pose de vinyles adhésifs)
Dissoucolle Décoll’vit (pour enlever les vieux vinyles adhésifs)
Pulvérisateur (pour facilité la pose du Dissoucolle)
Sublispray, vernis polyester 400ml pour 1m²
Decolleflex pour enlever le erreur de marquage ou vieux flex
Bâtonnet nettoyant pour plateau chauffant
Colle en pulvérisateur 500 ml
Rogneuse à glissière 36 cm - 61 cm - 91 cm
Cutter pour découpe de vinyle
Ciseau
Couteau de précision
Massicot à métal
Grattoir à vitre
Compas cutter
Agrafeuse manuelle ou auto
Tapis de découpe A3 -A1
Pince à écheniller droite
Pince à écheniller courbée (pour la pose des strass)
Raclette plastique
Raclette feutre
Rouleau applicateur
Raclette applicateur

Vernis polyester :
Vernis 400 ml
Vernis clair
Primer blanc opaque
Primer blanc transparent

MASSICOTS - PLIEUSE

Cisaille à métal
Découpe maximum 30 cm par 2 mm

DIVERS
Cette cisaille à métal garantie une découpe parfaite et précise des plaques en
aluminium. En association avec les chevalets et présentoirs de tables, il est
possible de découper des formes originales et réaliser de trophées uniques.

Gants de protection thermique

Massicot à angle
5 types de finitions
3 tailles d’angles
Accessoires angles en option
Découpe maximum 1 mm

Presse à oeillets avec 3 embouts + 3 sachets oeillets
Oeillets par sachet de 500 pièces Ø 8
Oeillets par sachet de 500 pièces Ø 11
Oeillets par sachet de 500 pièces Ø 14 mm
Pour apporter une plus value à vos marquages sur les plaques en aluminium, ce
petit massicot est conseillé pour la finition des plaques.
Lot de 500 épingles à nourrice

Thermomètre à infrarouge
Mesure température four, presse, ...

Dérouleur de ruban adhésif
Ruban haute température 33 mètres x 1 cm
Ruban haute température 66 mètres x 2,5 cm

Plieuse à métal
Pliage maximum
Format A3
Largeur maximale des plaques : 30 cm
Épaisseur des plaques : jusqu'à 1 mm
Angles possibles : de 0 à 155°

Cet outil a été spécialement conçu pour un pliage sans effort des plaques en
aluminium. Les deux butées d’arrêt et la graduation garantissent un pliage
identique même pour une grande série. La fabrication de présentoirs de tables,
pour comptoirs et bureaux devient très facile et ouvre de nouvelles
perspectives de ventes.

Plotters et
Papiers
deencres
découpe
pour sublimation
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CARTOUCHES SUBLIJET HD
Pour imprimantes Ricoh A4
42 ml (noir) et 29 ml (couleur)
GX E3300N
GX E3350N
SG3110DN

Ricoh & Sawgrass A3
69 ml (4 couleurs)
SG 800
GX 7000
GX E7700N
SG7100DN

Pour imprimantes Ricoh A3
69 ml (4 couleurs)
GX 7000
GX E7700N
SG7100DN
Cyan - Magenta - Jaune - Noir

Cyan - Magenta - Jaune - Noir

ENCRE EN BIDON
Cartouches rechargeables
pour toute la gamme EPSON

Pour imprimantes
Ricoh & Sawgrass A4
42 ml (noir) et 29 ml (couleur)
SG400
GX E3300N
GX E3350N
SG3110DN

BACS DE REPURATION D’ENCRE

Reseter
Puce de réinitialisation
Pour cartouches rechargeables

Encres UltraChrome DS d’Epson
pour les SureColor Série F

250 ml, 500 ml, 1 litre
Cyan, Magenta, Jaune,
Noir, Magenta light, Cyan light

FLOCK SUBLIMABLE

Bac de récupération d’encre
Pour imprimantes Ricoh & Sawgrass
GX E3300N, GX E3350N,
SG 3110DN, SG 400
GX 7000, GX E7700n,
SG 7100DN, SG800

PAPIERS TEXPRINT
Epaisseur : 400 gr/m²
Conditionnement en rouleau de 10 ML
Largeurs : 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm

Bac de récupération d’encre
pour imprimantes EPSON
4400, 4450, 4880
Série 7000 et 9000

TEXPRINT XP-HR
Epaisseur : 105 gr/m²
Boîte de 110 feuilles
Séchage rapide
Format A4, A4+, A3, A3+, A2
TEXPRINT-R Ricoh
Epaisseur : 120 gr/m²
Boîte de 110 feuilles
Séchage rapide
Format A4, A4+, A3, A3+
POLY120 Polyvalent
Epaisseur : 120 gr/m²
Boîte 100 feuilles Format A4 / A3

PAPIERS EN BOBINE
TACKY 105
105 gr/m² possède un revêtement collant
réagissant à la chaleur.
Conditionnement en rouleau de 80 ML
Largeurs : 42 cm, 61 cm, 111,8cm et 162 cm
TEX 100
100 gr/m² polyvalence des supports
et des imprimantes et séchage rapide
Conditionnement en rouleau de 80 ML
Largeurs : 42 cm, 61 cm, 111,8cm et 162 cm

Le SubliToCotton est un
papier innovant
permettant le marquage
sur coton clair à partir
d'une imprimante
équipée d'encres de
sublimation. Il est
constitué de deux
élements : le papier
transfert, qui s'imprime
avec les imprimantes de
sublimation Ricoh et
leurs encres SubliJet ou
tout autre imprimante
équipée d'encres de
sublimation, et la poudre
polymère destinée à

SUBLI COTTON
Feuilles A4 et A3 155 gr
Paquet : 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3
Poudre en sachet de 125 gr inclus
Lavage jusqu'à 40°C

Sublimation sur 100% coton

Plotters de
Papiers,
encres,
découpe
FLEX imprimables
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15
CARTOUCHES CHROMABLAST

CARTOUCHES SUBLIJET HD

pour RICOH A4
GX E3300N
GX E3350N
SG3110DN
pour RICOH A3
GX 7000
GX E7700N
SG7100DN
Cyan - Magenta - Jaune - Noir

Cartouches d’encre pigmentée
en bidon de 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1 litre
Cyan - Magenta - Jaune - Noir
Cartouches rechargeables
pour toute la gamme EPSON du format A4 au format A0
Puce de réinitialisation
“RESETER” pour cartouches rechargeables
Série EPSON 4xxx, 7xxx et 9xxx
Bac de récupération d ’encre
pour imprimantes EPSON (disponibles dans tous les modèles)

PROMAPRINT PU

PROMAPRINT PVC

Aspect satiné

Pour textiles clairs et foncés

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu’à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 180 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 5 à 10’
Pelage : tiède à froid

PROMAPRINT SILVER

PROMAPRINT CLEAR

Aspect transparent satiné

Aspect argent satiné

Pour textiles clairs uniquement

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu’à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu’à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

Température : 140°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

PROMAPRINT DARKLITE

FLEX PU SUBLIMATION
Fabriqué par FOREVER

Aspect photoluminescent
Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu’à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres
Température : 140°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

PU blanc brillant
Impression directe
Détourable au plotter
Pelage à froid
Qualité haute définition
Matériau extrêmement élastique (PU)
Résistant aux lavages industriels
Format feuille A4 ou A3
180° 10' + 30'

Plottersimprimables
FLEX
de découpe
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Un film imprimable 100% PU, fin et souple !

PU IMPRIMABLE TATOO

TATOO SBB OPTIMA
Film PU base eau
Épaisseur (sans tape) : 160 µ
Résistance au lavage : 60°C
Température de Transfert : 145 °C
Temps de Transfert : 18-20 secondes
Pression : Moyenne / haute
Enlever à chaud

Flex opaque avec un toucher excellent
Film PU base eau
Epaisseur (sans liner) : 60 µ
Imprimable avec Ecosolvant, Solvant, Latex et UV
Température de Transfert : 165°C

Flex d’impression thermocollant et de
découpe. Très fin, extensible et excellente
tenue au lavage. Tatoo est l’accomplissement
de plusieurs années de recherche sur les
polyuréthanes imprimables. Il convient à
l’impression Eco-solvant, Solvant, Latex et
UV et ne contient aucun PVC.

Tatoo SBB Optima est la 3ème génération de
films SBB SEF.
Film haute technicité conçu pour bloquer la
contamination du transfert par les encres du
tissu sur lequel il est posé à chaud
(migration).

TATOO NYLON

GRAFFITI
Le film imprimable PU qui offre la
meilleure combinaison découpe et
toucher !

Film PU base eau
Epaisseur (sans liner) : 70 µ
Résistance au lavage : 40°C
Température de Transfert : 115 °C
Temps de Transfert : 15 secondes
Pression : Moyenne

Graffiti est un Flex d’impression
thermocollant. Fin, extensible, très
facile à couper, Graffiti offre une
excellente tenue au lavage. Graffiti est
l’acomplissement de plusieurs années
de recherche sur les polyuréthanes
imprimables. Il convient à
l’impression Eco-solvant, Solvant,
Latex et UV. Graffiti ne contient aucun
PVC !

Convient aux textiles standards.

Film PU pour pose à basse
température, convient à la plupart des
tissus enduits (comme le nylon).

CLEARFLEX MATTE

CLASSICPRINT
Base sur PVC
Épaisseur : 140µ
Imprimable avec encres solvant et éco-solvant
Résistance au lavage : 60°C
Température de Transfert : 165°C
Temps de Transfert : 17 secondes
Pression : Moyenne/Haute

De finition satinée, il possède une
grande élasticité et un excellent
toucher. ClearFlex est un film
transparent en polyuréthane. Il est
imprimable par encre éco-solvant et
solvant. Il offre une excellente
solution pour tous les tissus blancs et
clairs. Même la pose de grands
motifs n’altère pas le confort du
vêtement. Impression miroir pour
une protection total. Pose sans tape !

ClassicPrint est facile d’utilisation et très
convivial ! Facile à imprimer, à découper,
à écheniller (pose sans tape). ClassicPrint
offre unesolide resistance au lavage et
convient pour des impressions solvant et
éco-solvant.

ECOPRINT
Basé sur PVC
Flock Coton
Öeko-tex : Class I
Épaisseur (sans tape): 450 µ
Résistance au lavage : 40°C
Température de Transfert : 160-170°C
Temps de Transfert : 15-17 secondes
Pression : Moyenne

Une excellente alternative au Flex. D’une
grande élasticité, EcoPrint offre un
excellent toucher. EcoPrint est un film
flocké imprimable par encres solvants,
éco-solvants et latex.

FIBERPLUS
FiberPlus est un film flocké
thermocollant pour impression par
sublimation.
Composé d’une microfibre
polyester et de résines 100%
polyuréthane, FiberPlus offre une
haute
résistance au lavage (jusqu’à 60 °
C). Alliant élasticité et toucher «
MICROFIBRE », FiberPlus donne
d’excellents résultats à
l’impression.

Plotters et
Vinyles
defilms
découpe
adhésifs
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VINYLES

VINYLES DEPOLIS

VINYLES POCHOIRS

Dépoli coulé : plus clair et plus pailleté
Dépoli liner structuré, permanent ou enlevable
Dépoli liner coloré, pailleté, aspect verre givré

Film de masquage : sablage granit, marbre , verre
Film Lambrequin : pochoir pour réalisation de toile de store
Film Stencil pour marquage sur surfaces lisses (vitres, tôles, bâches, ...)

RETROREFLECHISSANTS

CHEVRONS REFLECHISSANTS

Multicouches, microbilles, microprismatiques
7 coloris au choix dans les 3 gammes

Jaune/rouge pour les véhicules des sapeurs pompiers
Rouge/blanc pour véhicules de chantier ou en stationnement

FILMS
SKINTAC
HX 30000
HX 20000
COULE
Conçu pour le Total Covering de véhicules, la série HX20000-HX30000 est constitué d’un film coulé multicouche de 70 à 280 µm (selon référence) et d’un liner
technologie HEX’PRESS. Cette haute technologie combiné au vinyle coulé ultra confortable permet d’obtenir un résultat de grande qualité tout en diminuant le temps
nécessaire à la pose.La technologie HEX’PRESS vous permet également de repositionner facilement le vinyle sur le support durant son application, grâce à ces microcanaux l’évacuation des bulles d’air est facilitée, une simple pression suffit.
Conditionnement en rouleau de 152 cm de 1 à 30 mètres
Coloris : MATS - VARIOCHROMES - ALU BROSSE - CARBONES COLORES - SUPER PAILLETÉS - NACRES - CARBONES - CHROMES

FILMS SOLAIRES
AUTOMOBILES

FILMS SOLAIRES BÂTIMENTS

Charcoal, neutre, titane
Films de protection carrosserie,
vitres anti car-jacking

Argent reflet miroir
Films bronze, neutre, isolant, ...

VINYLES TRANSLUCIDES
Transparent coloré pour décoration
vitres, vitrines, ...

FILMS MICROPERFORES

Plotters adhésifs,
Vinyles
de découpe
laminateurs

6
27

VINYLES ECOTAC & SUPTAC
ECOTAC est un vinyle calandré monomère pour des marquages sur surfaces
planes : durabilité 5 ans. Ce vinyle se découpe et s’échenille de façon
remarquable, même en petits lettrages. Il est destiné aux marquages intérieurs et
extérieurs sur des surfaces planes et lisses, telles que panneaux, vitrines, stands,
véhicules, bateaux. La gamme est proposée en standard en brillant mais existe
également en mat. Son épaisseur est de 80 microns et il est proposé en 74
coloris..
SUPTAC est un film PVC polymère adhésif d’une épaisseur de 65 microns. Il
est disponible en 82 coloris brillants et offre une grande souplesse qui permet
d’habiller des surfaces courbes comme les motos, les bateaux, les tubes, …
Très stable, il est spécialement conçu pour résister à de fortes variations de
température, aux hydrocarbures…
Utilisation pour les bateaux de types pneumatiques, formes arrondies, ...
FLUO F610 sont des vinyles fluorescents. Ils sont conçus pour la réalisation de
visuels promotionnels de courte durée tels que chevalets, vitrines, stands, parebrise de voiture, ....
TAPE PLASTIQUE est un scotch de transfert pour la pose de la signalétique.
Rouleau de 100 mètres,
3 largeur 30,5 cm, 61 cm, 122 cm

Largeur 30,5 cm - 61 cm - 122 cm
Longueur 15 & 30 mètres

LAMINATEURS

Laminateur manuel à froid :
Porte rouleau intégré
Laize : 75 cm
Épaisseur maximum du support : 1,5 cm
LAMINATEURS KALA
. BLATIC 1080 & 1400
. MISTRAL 1650 & 2100
. ARKANE 1650 & ARKANE 1650 TS
. SIROCCO 1080 & 1600
. ATLANTIC 1080 & 1650
LAMINATEURS « STARTER » KALA (le plus vendu)
. STARTER 1080 - 108 cm (42,5 pouces)
. STARTER 1400 - 140 cm (55 pouces)
. STARTER 1600 - 160 cm (63 pouces)
Options pour chaque modèle :
. Stand sur roulettes pour STARTER 1080
. Kit Barre de défilement documents imprimés
. Axe autobloquant
. Gomme de nettoyage des rouleaux
. Cutter de sécurité magnétique
. Papier perdu 80g en bobine laize 107/140/159 cm x 100 m

Plotters
Kits
de démarrage
de découpeadhésifs, ateliers textiles
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Signalétique adhésive

KIT ABS - KIT GARAGE - KIT NAUTISME - KIT 430 - KIT 430 PRO
Tous les kits de démarrage comportent le nécessaire pour débuter
dans une activité de signalétique adhésive.
Le Kit ABS, Nautisme (pour les immatriculations de bateaux, ...),
ou Garage (pour la signalétique sur voitures, vitrines, ...) est
équipé d’un plotter de découpe C30IV Secabo permettant une
largeur de découpe de 30,5 cm.
Les Kits 430 et 430 Pro avec le plotter de découpe PC430L
permettent une largeur de découpe maximum de 34 cm.
Tous les kits incluent un logiciel de découpe en français, 3
rouleaux de vinyles adhésifs (coloris au choix parmi 74 couleurs)
et les accessoires utiles (lames de rechange, porte-rouleau, ...).
Accessoires inclus dans chaque kit :
. 1 lame de découpe
. 3 rouleaux vinyles adhésifs 30,5 cm x 15 mètres coloris au choix
. 1 tape plastique 30,5 cm x 100 mètres (scotch de transfert)
. 1 pince à écheniller
. 1cutter pour découper le vinyle
. 1 raclette plastique
Kit ABS / Nautisme / Garage :
. Plotter de découpe PC-430L
. Porte-rouleau en métal 30 cm
. Logiciel de découpe Win Pc Sign Basic 2014
Kit 430 & Kit 430 Pro :
. Plotter de découpe PC430L
. Logiciel de découpe Win Pc Sign Basic 2014/Pro

DrawCut
Lite

3838
Win Pc Sign Basic

Kit C30IV :
. Plotter de découpe C30IV
. Logiciel de découpe DrawCut Lite

DrawCut
Pro
(vectorisation automatique)
TC5.
Win Pc Sign Pro
Vectorisation automatique
des logos et images

Signalétique adhésive

KIT C60IV - KIT C60IV PRO

Ajout d’une presse
=
Flocage sur textile

ATELIERS TEXTILE

Accessoires inclus dans chaque kit :
. 1 lame de découpe
. 3 rouleaux Flex au choix (Atelier C30IV) 34 cm x 5 m
. 5 rouleaux Flex au choix (Ateliers 430) 34 cm x 5 m
. 1 pince à écheniller
. 1cutter pour découper le vinyle + 1 raclette plastique
. 100 feuilles de papier sulfurisé
Atelier C30IV/C30IVPro :
. Plotter de découpe C30IV Secabo (rouge)
. Presse Secabo TC5 38 x 38 cm - Pro TC7. 40 x 50 cm
. Porte-rouleau en métal 30 cm
. Logiciel de découpe DrawCut Lite/Pro (uniquement dans C30IVPro)

Kit C60IV
Avec une largeur de découpe plus importante, il est idéal pour débuter dans une
activité de signalétique adhésive.
Kit C60V Lite & Kit C60V PRO (plotter C60IV )
Le plotter plus performant est piloté par le logiciel DrawCut Lite ou Pro avec
vectorisation automatique des logos
Accessoires inclus dans ces kits :
. Plotter C60IV (Kit C60IV) ou Plotter C60V (Kit C60V PRO)
. Logiciel de découpe DrawCut Lite (Kit C60IV)
. Logiciel DrawCut Pro (Kit C60IV PRO)
. 1 lame de découpe
. 3 rouleaux vinyles adhésifs au choix 61 cm x 15 mètres (coloris au choix)
. 1 tape plastique 61 cm x 100 ML
. 1 porte-rouleau métal 60 cm (fonction dérouleur)
. 1 pince à écheniller
. 1 cutter pour découper le vinyle
. 1 raclette plastique

Atelier 430 :
. Plotter de découpe PC430L (bleu)
. Presse manuelle 38 x 38 cm
. Logiciel de découpe Win Pc Sign Basic 2012
Atelier 430 Pro :
. Plotter de découpe PC430L (bleu)
. Presse manuelle 40 x 50 cm
. Logiciel de découpe Win Pc Sign Pro 2014

. Kit 4 plateaux
Atelier C60IV, Atelier C60V
Plotter Secabo C60IV
. Logiciel de découpe DrawCut Lite
. Presse Secabo semi-automatique TC7
. 1 lame de découpe
. 3 rouleaux Flex 51 cm x 5 m

Plotters
Kits
de démarrage
de découpesublimation
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KITS SUBLIMATION : IMPRIMANTE A4 + PRESSE 38 x 38 cm
Imprimante RICOH SG3110DN ou SAWGRASS SG 400
Les encres de sublimation SubliJet-R incluses dans ces kits permettent
d'obtenir des résultats professionnels et de créer des superbes graphismes
rapidement et simplement sur tout support sublimable en polyester.
L ’imprimante SG3110DN A4 est ultra performante avec ses encres en gel.
Son premier prix fait d'elle la meilleure solution en petit format pour
débuter dans la sublimation (marquage de tee-shirt, tapis de souris, mugs,
porte-clé, etc.)
Ces deux kits sont équipés d’une presse à plat avec plateau chauffant 38
x 38 cm. Le KIT 3838MER comporte une presse manuelle alors que le
KIT TC5 propose une presse semi-automatique (fermeture manuelle et
ouverture automatique).
Pack A4 RICOH SG3110DN ou SAWGRASS SG 400:
. 4 cartouches SubliJet (Ricoh) ou SubiJet HD (Sawgrass)
. 1 ruban haute température
. 110 feuilles papier sublimation A4
Presse transfert TS-3838MER :
. Plateau plat 38 x 38 cm
. Ouverture manuelle (dégagement latéral)
Presse transfert TC5 :
. Plateau plat 38 x 38 cm
. Ouverture automatique

KITS SUBLIMATION MUGS

KITS SUBLIMATION A3 + PRESSE 40 x 50 cm
Pack A3 RICOH
SG7100DN ou
SAWGRASS SG800 :
. 4 cartouches SubliJet
. 1 ruban HT
. 110 feuilles A4
Presse transfert TS4050MER :
. Plateau plat 38 x 38

Les kits mugs permettent de réaliser le marquage sur des mugs, gourdes,
verres, bouteilles, cendriers, tirelires, ...et avec une seule résistance. La presse
MPR1 est livrée avec deux résistances (plus de possibilités). Les deux presses
permettent un réglage du diamètre de la résistance par molette.
Chaque kit comporte un pack A4 RICOH ou SAWGRASS SG 400.
Pack A4 RICOH SG3110DN ou SAWGRASS SG 400
. 4 cartouches SubliJet (Ricoh) ou SubliJet HD (Sawgrass)
. 1 ruban haute température
. 110 feuilles papier sublimation A4
Presse à mug TM1 comprenant :
. 1 résistance réglable du Ø 7,5 cm à Ø 9 cm
En option, 3 résistances de diamètres différents, droites ou coniques.

Presse transfert TC7 :
. Plateau plat 40x 50

manuelle
semi automatique

Presse à mug MPR1 comprenant :
. 1 résistance Ø 7,2 cm
. 1 résistance Ø 8 cm

Plotters
Kits
de démarrage
de découpesublimation, Kits pour le strass
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KITS SUBLIMATION POLYVALENT + IMPRIMANTE A4 ou A3
Imprimantes RICOH ou SAWGRASS
Les encres de sublimation SubliJet ou SublJet HD incluses dans ces kits
permettent d'obtenir des résultats professionnels et de créer des superbes
graphismes rapidement et simplement sur tout support sublimable en
polyester.
Avec cette encre, vous pouvez aussi bien sublimer des tee-shirts en polyester
que des objets tels que mugs, casquettes, assiettes, tapis de souris, coques de
téléphone ...
Ces deux kits sont équipés d’une presse manuelle multifonction pour
l’impression de nombreux supports : assiettes, tasses, casquettes ou objets
plats d’un format maximum de 38 x 29 cm et jusqu’à 3 cm d’épaisseur.
Packs A4 RICOH SG3110DN et A3 RICOH SG7100DN :
. 4 cartouches SubliJet
. 1 ruban haute température
. 110 feuilles papier sublimation A4
Les imprimantes RICOH peuvent être remplacées par les imprimantes
SAWGRASS avec des encres haute définition.
Presse transfert polyvalente AC 3829MER comprenant :
. plateau plat 38 x 29 cm
. 2 plateaux assiettes Ø 12,5 et Ø 15,5 cm
. 2 résistances droites :
Ø 7,2 cm / H 11,5 cm* Ø 8,1 cm / H 11,5 cm
. 2 résistances coniques :
Ø bas 6,2 cm - Ø haut 9,3 cm / Ø bas 6,3 cm - Ø haut 8,6 cm
. 2 plateaux supérieur & inférieur pour casquettes : 8 x 15 cm

ACCESSOIRES STRASS

KIT DE DEMARRAGE POUR STRASS

Kit pochoir :

Références couleurs :
01 Cristal
03 Bleu Paste
01 Vert Emeraudel
05 Jaune
Strass Ø
06 Orange
2 mm SS6
07 Ambre
3 mm SS10
08 Rose Pastel 4 mm SS16
09 Noir
5 mm SS20
10 Rouge Rubis
12 Vert Pastel
16 Bleu Turquoise
17 Bleu Royal
18 Bleu Saphir
19 Rainbow
20 Nacré
21 Or Topaze
22 Miroir

Composition du kit :
. Plotter de découpe PC 430L
. Logiciel de découpe Win Pc Sign Pro 2014
. 1 lame de découpe 45° avec porte lame
. 3 lames de découpe 17° spécial strass
. Porte-rouleau arrière pour plotter 30 cm
. Film pochoir 25 cm x 15 ML
. Un plateau pour strass
. Une pince courbée spéciale strass
. Une brosse à strass 100% laine
. Un rouleau de tape 10 cm x 25 ML
. 3 sachets 7200 strass “au choix” en 3 mm
Option : Presse transfert
Accessoires :
. Plateau 42 x 30 cm
. Tape scotch de transfert 10 cm x 25 m
. Magnet 15 mm x 2 m
. Pince à écheniller courbée
. Brosse à strass

Logiciel de découpe “Strass”
Win Pc Sign Pro 2014

. Film pochoir en rouleau 25 cm x 15 ML
. Un plateau pour strass
. Une pince courbée spéciale strass
. Une brosse à strass 100% laine
. Un rouleau de tape adhésif 50 cm x 30 ML
. 3 sachets 7200 strass “cristal” en 3 mm

La machine à ultra-son permet de
poser des strass individuellement.
Son utilisation est simple. Chaque
strass est aspiré avec le stylet et la
pose se fait en pressant le bouton. Le
marquage devient alors facile,
permettant de panacher facilement
les couleurs et les diamètres des
strass. Son avantage permet la pose
sur des textiles fragiles comme les
polaires, la soie ainsi que les endroits
difficiles d'accès avec une presse
transfert (sac, chausson, poche, ...).

Plotters de découpe
Broderie

BRODEUSES TRANSPORTABLES

MB-4S
Champs de broderie 24 x 20 cm
Cadres inclus (cm) : 20x24 / 12,5x11 / 5x5
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La broderie est considérée comme un art de décoration des tissus. Elégante et noble, la broderie donne une haute
valeur ajoutée à la personnalisation des textiles et possède une durée de vie supérieure aux autres techniques.

PR-655
Champs de broderie 24 x 30 cm
Cadres inclus (cm) : 20x3 / 13x18 / 10x10 / 4x6

PR-1000E
Champs de broderie 36 x 20 cm
Cadres inclus (cm) : 20x3 / 13x18 / 10x10 / 4x6
Accessoires Brother :
PR-655 :
- Cadre casquette
- Cadre cylindrique
- Table et rangements
PR-1000E :
- Cadre casquette
- Cadre Jumbo 36 x 36 cm

Logiciels :
- DRAWings 6 est livré avec plus de
3000 dessins de broderie et 200
cliparts modifiables
- Mise à jour DRAWings 5

ACCESSOIRES RICOMA

BRODEUSE D’ATELIER RCM-1501PT

Cadre rond - Ø 9 cm
- Cadre rond - Ø 12 cm
- Cadre rond - Ø 15 cm
- Cadre rond - Ø 20 cm
- Cadre carré - 30 x 30 cm
- Cadre ovale - 54 x 36 cm

RCM-1501PT
Cette brodeuse 15 aiguilles, 1 tête, permet la broderie à plat, sur casquette
et en tubulaire. Peu encombrante, elle est facilement transportable et

convient parfaitement à une activité itinérante. Pour séduire un
plus grand nombre, la RCM-1501PT est également livrée en
standard sur une table roulante avec vérin de stabilisation intégré
aux pieds.

Autres cadres spécifiques :
- Cadre chaussure
- Cadre Tapis de selle
- Cadre ceinture
- Cadre petites pièces
- Pièces détachées pour RCM-1501PT
- Modification du soft pour accessoires sequins
- Double accessoires sequins (possibilité d'un accessoire par tête)

Plotters de découpe
Sérigraphie
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TABLE DE SERIGRAPHIE

CARROUSEL MONO COULEUR
Le carrousel START 1-1 convient aux
marquages en 1 couleur et aux
transferts sérigraphiques. Très
compact, il trouve sa place en
boutique ou sur un stand itinérant. Il
offre un format maximum d'écran de
58 x 78 cm. Il est équipé de 6 patins
réglables pour une mise à niveau sur
le support

Pour tous supports
Table de sérigraphie manuelle pour
petites et moyennes productions.
Dimensions
(L x H x P) : 55 x 55 x 35 cm
Livrée avec 3 jeannettes amovibles :
. 24 x 30 cm
. 32 x 44 cm
. 45 x 60 cm

Livré avec une palette 55 x 45 cm

FLASHEUR XF-5060

CARROUSEL 4 COULEURS

Le flasheur XF-5060 se compose de 6
tubes céramiques noirs infrarouges d'une
puissance de 3,6 kW, monté sur un pied
fixe (non rotatif) réglable en hauteur
jusqu'à 120 cm. Il s'adapte aux différents
types de carrousels.

Le carrousel START 4-1
est livré avec une
jeannette de 55 x 45 cm
adaptées à la sérigraphie
sur tee-shirt. La gamme
S TA RT p r o p o s e
différents formats de
palette en mélaminé
blanc et un système de
fixation vendu
séparément

TUNNEL PROSP DRYER IR

JEANNETTES
Jeannettes pour les applications
les plus courantes :
- Pour les marquages divers :
* 2 formats de jeannettes : 15 x
15 et 20 x 30 cm

Le Tunnel ProSP Dryer IR est un tunnel de
séchage à infrarouge. Il est doté de tubes
céramiques IR d’une puissance totale de
4000W et réglables en hauteur. La
longueur de chauffe est de 100 cm et la
largeur du tapis est de 65 cm.

- Pour les marquages sur T-shirts :
* 3 formats de jeannettes : 35 x
25, 40 x 35 et 45 x 40 cm

- Longueur de chauffage 100 cm
- Largeur de bande 65 cm
- Vitesse défilement de 50 cm à 5 m/mn
- 180 x 128 x 100 cm
- Poids : 160 kg

• Encres Plastisol en pot d ’un kilo
• Raclettes bois et alu : 10/15/20/25/30 cm
• Colles TextiFlock, Textilac
• Base gonflante

Cadres US
• 15 x 22,5 cm
• 20,6 x 28,3 cm
• 26,5 x 34 cm

Cadre auto-tendeur
• 43 x 60 x 3 cm
• 53 x 71 x 3 cm

Dimensions (L x H x P) : 95 x 123 x 53 cm
- Surface d'irradiation : 45 x 55 cm
- Puissance : 3 600 W
- Livré avec prise standard
- Conforme CE
- Garantie 1 an retour atelier

- Pour les marquages manches
longues : jeannette 20 x 64 cm

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

• Colles TextiFlock, Textilac
• Base gonflante Plastipuff
• Poudre de transfert
Diversifier les rendus !
• Mylars (pour colle Plastipro)
• Pailletés (pour encres et colles)
• Flock (pour colles)

Masters GOCCOPRO
Spatules
• 470P / 200P / 120P / 180P
• 32 cm x 12 ML / 56 ou 113 cm x 30 ML • 11 x 6 cm
• 11 x 3 cm

Tissus en coton

Pots mélangeur

Balance de précision

Adhésif de masquage

Ruban adhésif

Plotters àdebadges,
Presses
découpe
badges - Gamme DE

PRESSE A BADGES RONDS
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PRESSE A BADGES OVALES

Presse à badge professionnelle
entièrement en acier et aluminium.
Compacte et légère.
Matrices rotatives pour une
production plus rapide.
Demande peu de force physique.
Permet de fabriquer jusqu'à 400
badges par heure.
Ø des badges : 25,37,50,75 mm

Presse à badge professionnelle
entièrement en acier et aluminium.
Compacte et légère.
Matrices rotatives pour une production
plus rapide.
Demande peu de force physique.
Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges
par heure.
Taille des badges ovales : 45 x 65mm.

Option badges rectangulaires 37 x
Vidéo
28 mm et ovales 45 x 65 mm:
Dimension : 25 x 27,5 x 39cm.
Poids : 8kg

Option badges ronds Ø 25,37,50,75
mm, rectangulaires 37 x 58 mm
Dimension : 25 x 27,5 x 39cm.
Poids : 8kg

BADGES

PRESSE A BADGES RECTANGULAIRES
Presse à badge professionnelle
entièrement en acier et aluminium.
Compacte et légère.
Matrices rotatives pour une production
plus rapide.
Demande peu de force physique.
Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges
par heure.
Taille des badges : 37 x 58mm.
Option badges ronds Ø 25,37,50,75
mm, ovales 45 x 65 mm
Dimension : 25 x 27,5 x 39cm.
Poids : 8kg

MATRICES INTERCHANGEABLES

Badge miroir
. Ø 50 mm par lot de 100
. Ø 75 mm par lot de 100
Badge ouvre-bouteille et
Clip plastique
. Ø 50 mm par lot de 100
. Ø 75 mm par lot de 100

Badge épingle
. Ø 25 mm par lot de 500
. Ø 37 mm par lot de 100
. Ø 50 mm par lot de 100
. Ø 75 mm par lot de 100
. Ovale par lot de 100
. Rectangulaire par lot de 100

Badge magnétique
. Ø 25 mm par lot de 100
. Ø 37 mm par lot de 100
. Ø 50 mm par lot de 100
. Ø 75 mm par lot de 100
Badge miroir
. Ø 50 mm par lot de 100
. Ø 75 mm par lot de 100

CISEAU EMPORTE-PIECE
Vidéo
Vidéo

Cet outil vient s'adapter sur les presses à badges Secabo.
. Matrice ronde : 25 mm - 37mm - 50mm - 75mm
. Matrice ovale
. Matrice rectangulaire

Deux modèles de ciseaux « emporte-pièce » permettent de découper en rond
des visuels imprimés
sur papier. 2 modèles sont proposés :
- pour badges de 25mm - réalise des ronds de 35mm
- pour badges de 37mm - réalise des ronds de 48mm

Vidéo

OUTIL EMPORTE-PIECE

OUTIL DE DECOUPE

Cet outil « emporte-pièce » permet de découper
en rond plusieurs visuels imprimés en même
temps..
L'outil de découpe est interchangeable et peux
s'acheter séparément.

Pour badge rond :
25mm, 37mm, 50mm et 75mm

. pour badges de 25mm, 37mm, 50mm, 75mm
. Centrage visuel clair et précis.
. Compact et léger.
. Pas d'affûtage, pas de lame à remplacer.
. Permet de découper 1 000 badges par heure

Pour badge rectangulaire :
37 x 58 mm

Pour badge ovale :
45 x 65 mm

Cet outil vient s'adapter sur l’outil emporte-pièce.

Plotters àdebadges,
Presses
découpe
badges - Gamme ES

PRESSE A BADGES RONDS
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MATRICES INTERCHANGEABLES

Presse à badge B-700 professionnelle
entièrement en acier et aluminium
Compacte et légère

Cette matrice interchangeable permet de
s'adapter directement sur la presse à
badge interchangeable B-700.

Option : matrices rotatives pour une
production plus rapide

Pour Ø badges :
25 mm
31 mm
59 mm
50 mm
59 mm
75 mm

Demande peu de force physique
Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges
par heure.
Ø des badges : 25, 31, 59, 50, 75 mm
Dimension : 25 x 27,5 x 39cm.

OUTIL DE DECOUPE PAPIER

BADGES
MATRICE POUR OUTIL DE DECOUPE

Ce nouvel outil permet de découper
plusieurs feuilles en même temps.
Livré sans matrice, il peut être équipé
de plusieurs matrices de diamètre
différent. Il s'utilise comme un cutter
circulaire, facile d'utilisation et avec
un prix très attractif. Les matrices
peuvent être achetées seules
également.

Cette matrice permet d'équiper
l'outil de découpe circulaire.
Matrice au choix /
Ø25 mm
Ø31 mm
Ø38 mm
Ø50 mm
Ø59 mm
Ø75 mm

Matrice au choix Ø25 mm, Ø31 mm ,
Ø38 mm, Ø50 mm, Ø59 mm, Ø75 mm

BADGES EPINGLES

BADGES EPINGLES

Les badges épingle sont proposés
sous deux modèles à monter soimême (partie épingle)

Sous-traiter la la fabrication de vos
badges ronds, ou de forme spéciale
« coeur »

Badges :
Ø25 mm
Ø31 mm
Ø38 mm
Ø50 mm
Ø59 mm
Ø75 mm

Quantité minimum 500
Impression, montage du badge par
nos soins

BADGES EPINGLES

BADGES EPINGLES

Sous-traiter la la fabrication de vos
badges ronds, ou de forme spéciale
« hexagonal »

Sous-traiter la la fabrication de vos
badges ronds, ou de forme spéciale
« ovale »

Quantité minimum 500

Quantité minimum 500

Impression, montage du badge par
nos soins

Impression, montage du badge par
nos soins

Plotters deàdécoupe
Porte-clés
faire soi-même
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MATERIEL POUR FABRICATION DE PORTE-CLES

Machine de découpe
Référence C-25
2 fonctions :
- couper le papier avec différentes matrices

Matrices
Elles sont appropriées pour couper un
seul papier (max 150 gr/m²). Faciles à
utiliser, elles sont fiables et durables.
Carrés
MC-10C (15 x 15 mm)
MC-25C (25 x 25 mm)
MC-32C (32 x 32 mm)

Outils de découpe
Fabriqués en acier trempé, ils permettent de
couper plusieurs feuilles en même temps.
Références :
Rond
UC-P18 (Ø 18 mm)
UC-25R (Ø 25 mm)
UC-30R (Ø 30 mm)
UC-33R (Ø 33 mm)
UC-37R (Ø 37 mm)

Matrices
Elles sont appropriées pour couper un
seul papier (max 150 gr/m²). Faciles à
utiliser, elles sont fiables et durables.
Rondes
MC-18R (18 mm)
MC-25R (25 mm)
MC-28R (28 mm)
MC-30R (30 mm)
MC-33R (33 mm)

Rectangulaire
UC-P15 (20 x 12 mm)
UC-18 (18 x 50 mm)
UC-40 (25 x 40 mm)
UC-50 (35 x 50 mm)

Rectangulaires
MC-15C (12 x 21 mm)
MC-18C (18 x 50 mm)
MC-24C (24 x 35 mm)
MC-30C (30 x 40 mm)
MC-35C (35 x 45 mm)
MC-36C (18 x 36 mm)
MC-40C (25 x 40 mm)

Carré
UC-P10 (15 x 15 mm)

Matrice
MC-X (tee-shirt)

Matrice
MC-Y (maison)

Matrice
MC-V (camion)

Matrice
MC-COR (coeur)

Matrice
MC-RB (rugby)

Matrices
MC-OP (30 x 50 mm)
MC-LC (36 x 58 mm)
MC-GL (24 x 60 mm)

Outils pour assembler
Les outils d ’assemblage placé sur la machine C-25 garantissent le correct assemblage des
porte-clés métalliques. Chaque référence de pote-clés doit être assemblé avec un outil

UM-25
UM-33
UM-40
UM-MF
UM-MH
UM-MZ
UM-MK

UM-MT
UM-MS
UM-MX
UM-MY
UM-MV
UM-MH
CARRO

UM-MD10
UM-MD18
UM-MD25
UM-MD40
UM-P18
UM-P10
UM-

UM-MA18
UM-CB
UM-GW
UM-TAP25
UM-FT
UM-TN
UM-RB

Plotters deàdécoupe
Porte-clés
faire soi-même
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PORTE-CLES EN METAL

Référence MFT - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC30R
Outil d ’assemblage : UM-FT

Référence MBK - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d ’assemblage : UM-FT

Référence MGF - 1 face Ø 30
mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC30R
Outil d ’assemblage : UM-FT

Référence MBB - 1 face Ø 30
mm
Dimension : 45 x 30 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC30R
Outil d ’assemblage : UM-FT

PORTE-CLES EN METAL

Référence MRB - 1 face 43 x24 mm
Dimension : 43 x 24 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-RB
Outil d ’assemblage : UM-RB

Référence MTN - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-TN

Référence MPD - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-TN

Référence MZ25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-MZ CARRO

PORTE-CLES EN METAL

Référence MH25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 33 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UR-25R - MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-MH CARRO

Référence M6 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC25R
Outil d ’assemblage : UM-MZ
CARRO

Référence MT-25D - 2 faces Ø 25 mm
Dimension : 36 x 36 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-MT

Référence MS-30D - 2 faces Ø 30 mm
Dimension : 49 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d ’assemblage : UM-MS

PORTE-CLES EN METAL

Référence MO-33D - 2 faces Ø
33 mm
Dimension : 48 x 36,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-33R - MC33R
Outil d ’assemblage : UM-33

Référence CU-25R - 1 face Ø 25
mm
Dimension : 63 x 35 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-25R / MC25R
6 couleurs

Référence MD-25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 61 x 39 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-MD25
5 couleurs de cuir

Référence MD-25 JETON- 1 face Ø 25 mm
Dimension : 61 x 39 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-MD25
5 couleurs de cuir

Plotters deàdécoupe
Porte-clés
faire soi-même
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PORTE-CLES EN METAL

Référence MD10 - 1 face 25 x 25mm
Dimension : 60 x 38 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25C / MC-25C
Outil d ’assemblage : UM-MD10

Référence MD-18 - 1 face 18 x 50 mm
Dimension : 83 x 28 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-18 / MC-18C
Outil d ’assemblage : UM-MD18

Référence MD-40 - 1 face 25 x 40 mm
Dimension : 75 x 38,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40 / MC-40C
Outil d ’assemblage : UM-MD40

Référence MA-18 - 2 faces 18 x 15 mm
Dimension : 62,5 x 25 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-18 / MC-18C
Outil d ’assemblage : UM-MA-18

PORTE-CLES EN METAL

Référence MK 25
2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 43 x 33 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25C / MC-25C
Outil d ’assemblage : UM-MK

Référence MTN - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d ’assemblage : UM-TN

Référence MF-25
1 ou 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 45 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25 / MC-25C
Outil d ’assemblage : UM-MF

Référence MG-40
1 ou 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 25 x 40 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40 / MC-40C
Outil d ’assemblage : UM-40

PORTE-CLES EN METAL

Référence MV - 1 face
Dimension : 50 x 28 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-V
Outil d ’assemblage : UM-V

Référence MY / 1 ou 2 faces
Dimension : 48 x 39,5 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-Y
Outil d ’assemblage : UM-MY

Référence MX-D / 2 faces
Dimension : 49 x 39 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-X
Outil d ’assemblage : UM-MX

Référence CB-30 / 1 face
Dimension : 107 x 65 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d ’assemblage : UM-CB

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE
L ’assemblage des porte-clés en acrylique se
fait manuellement en capsulant la fenêtre en
plastique.
A partir de 3000 pièces, nous pouvons
réaliser les impressions et assemblages en
respectant les couleurs pantone.

Référence CR-AB / 2 faces
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-AB

Référence CR-X / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-X

Référence CR-COR / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-COR

Référence CR-COR / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-COR

Plotters deàdécoupe
Porte-clés
faire soi-même
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PORTE-CLES EN ACRYLIQUE

Référence CR-70 / 2 faces 75 x 52,5
mm
Dimension : 70 x 45 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-70C

Référence CR-33 / 2 faces Ø 33 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UR-33R / MC-33R

Référence CR-30 / 2 faces 30 x 40 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-30C

Référence CR-45 / 2 faces 35 x 45 mm
Dimension : 55 x 42 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-35C

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE

Référence CR-18 / 2 faces 18 x 50
mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-18 / MC-18C

Référence CR-18 / 2 faces Ø 25 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-25 / MC-25C

Référence CR-32 / 2 faces 32 X 32
mm
Dimension : 45 x 39 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-32 / MC-32C

Référence CK-40 / 2 faces 25 x 40 mm
Dimension : 52,5 x 31 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE

Référence CF-40
2 faces 30 x 40 mm
Dimension : 60 x 35,5 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C

Référence CR-40 / 2 faces 25 x 40
mm
Dimension : 52,5 x 31 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-

Référence CR-50 / 2 faces 35 x
50 mm
Dimension : 63 x 42,5 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-50 / MC-

Référence Magnet pince frigo MAG-PZ
1 face Ø 51 mm
Dimension : Ø 58 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : T38 / Ct38 / CM-500

LANYARDS

Lanyard Référence LAN-25
1 face Ø 25 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : UC-25R / MC-25R
4 couleurs (noir, bleu, blanc, rouge)

Textiles d’habillement
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Body bébé blanc

Body bébé blanc

Tee-shirt enfant blanc

Manches courtes
Tailles : 0/3, 3/6, 6/9, 9/12 mois
Quantité : 2

Manches longues
Tailles : 0/3, 3/6, 6/9, 9/12 mois
Quantité : 2

190gr/m² - Toucher coton
Tailles : 2 à 14 ans
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Tee-shirt Basic enfant blanc

Tee-shirt adulte blanc

Tee-shirt adulte blanc

190gr/m² - Toucher coton
Tailles : Blanc 2 à 14 ans, Gris : 4 à 14 ans
Quantité : 2

140gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 2

190gr/m² - Toucher coton
Taille : S à XXXL
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

35 sec.

beige - bleu pastel - jaune pastel - rose pastel - vert pastel

Tee-shirt couleur col V

Tee-shirt « Basic » blanc

Tee-shirt gris chiné

180 gr/m² toucher coton - Col V
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

190gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

190gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

2

°C
205°
2
35 sec.

blanc/noir - blanc/rouge - blanc/bleu-royal - blanc/bleu-marine

Couleurs classiques
blanc / noir
blanc / gris
blanc / bleu royal
blanc / bleu marine
blanc / rouge

Couleurs FUN
blanc / fushia
blanc / jaune
blanc / turquoise
blanc / vert pomme
blanc / orange.

2

°C

Couleurs classiques
blanc / noir
blanc / gris
blanc / bleu royal
blanc / bleu marine
blanc / rouge

205°

35 sec.

Couleurs FUN
blanc / fushia
blanc / jaune
blanc / turquoise
blanc / vert pomme
blanc / orange.

°C
205°

35 sec.

Tee-shirt bicolore

Tee-shirt bicolore manches courtes

Tee-shirt bicolore manches longues

180 gr/m² toucher coton - Col V
Tailles S à XXL - 4 coloris
Quantité : 10

180gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

180gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Tee-shirt « Basic » de couleur

Tee-shirt blanc femme

Tee-shirt femme rose

Toucher coton
S à 5XL (blanc) - S à 3XL (couleur)
Quantité : 2

Toucher coton 190 gr/m²
Tailles : XS/S, M/L, XL/XXL
Quantité : 10

160gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XL
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Débardeur femme dos nageur

Débardeur femme de couleur

Tee-shirt femme slim

190gr/m² - Toucher coton
Tailles : XS/S, M/L
Quantité : 10

220gr/m² - Toucher coton
Tailles : XS à XXL
Quantité : 6

230gr/m² - 93% fibre respirante
Tailles : XS à XXL
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

185°

35 sec.

60 sec.

Polo adulte blanc

Polo femme blanc

Polo adulte de couleur

230 gr/m² - Maille piquée
Tailles : M à XXL
Quantité : 5

230gr/m² - Maille piquée
Tailles : S à XL
Quantité : 5

190gr/m² - 100% fibre respirante
Tailles : M à XXXL
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

180°

60 sec.

180°

205°

60 sec.

35 sec.

Polo sport enfant ProAct PA484

Polo sport adulte ProAct PA457

Tee-shirt blanc manches longues

Respirant à séchage rapide - Blanc
Tailles 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 ans
Quantité : 1

Respirant à séchage rapide - Blanc
Tailles XS à XXXXL
Quantité : 1

190gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Sweat-shirt blanc

Sweat-shirt « Basic »

Sweat à capuche blanc

320gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 5

320gr/m² - Toucher coton - Blanc, gris
Tailles : S à XXL
Quantité : 2

340gr/m² fibre respirante toucher coton
Tailles : S à 3XL
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

180°

35 sec.

35 sec.

40 sec.

Sweat à capuche blanc

Tee-shirt femme blanc dos noir

Coupe vent-blanc

330gr/m² Intérieur molletonné polaire
Tailles : XS à XXL
Quantité : 5

160gr/m² - Toucher coton
Tailles : XS/S - M/L
Quantité : 2

300D - Doublure nylon 210 T gris clair
Tailles : M à XXL
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Chemise homme blanche

Chemise femme blanche

Tunique gris Ash

170 gr/m² 75% polyester 25% coton
Tailles : M à XXL
Quantité : 5

230 gr/m² coupe cintrée
Tailles : S à L
Quantité : 5

190gr/m² - Coupe ajustée
Taille : Unique
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

30 sec.

30 sec.

Kimono 200 gr/m²

Short de bain blanc

Tong enfant et adulte

Satin
Taille : Unique
Quantité : 5

100% polyester
Tailles S à XXL
Quantité : 5

7 tailles : 25/28, 28/30, 30/34, 35/40,
40/42, 42/44,44/46
Quantité : 2 paires

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

25 sec.

25 sec.

25 sec.

String blanc

String fond en coton

Shorty blanc

Toucher microfibres
Taille : Unique
Quantité : 10

100% polyester
Tailles : S -M - L - XL
Quantité : 10

Fond doublé en coton
Tailles : S, M, L, XL
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

190°

25 sec.

25 sec.

20 sec.

Boxer blanc

Boxer blanc ceinture noire

Chausson velours blanc

Aspect satin brillant
Taille : Unique
Quantité : 10

Aspect satin brillant
Tailles : S - M - L - XL
Quantité : 10

100% polyester
Taille : Unique
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

190°

20 sec.

Mule blanche

Chaussettes blanches

100% polyester
Tailles : 36 au 45
Quantité : 10

Pied coton - Jambe polyester
Tailles : 33/36 - 37/40 - 41/45
Quantité : 2

190°

190°

20 sec.

20 sec.

Echarpe 200 gr/m²

15

Toucher cachemire
Taille : Unique
Quantité : 10

15
2

2

2

°C

°C

°C

190°

20 sec.

190°

180°

20 sec.

35 sec.

Cache-col écru ou bonnet polaire

Echarpe polaire écrue

Ceinture avec boucle métal

Matière chaude et douce
Dimension : 23 x 27 cm
Quantité : 10

Matière chaude et douce
Dimension : 26 x 150 cm
Quantité : 10

100% polyester - Réglable
Boucle métal auto-bloquante
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Bandana triangle blanc

Bandana K-Up Kp150

Tee-shirt sport bicolore

100% polyester
Dimension : 57 x 57 x 80 cm
Quantité : 20

100% polyester - 9 Couleurs au cloix
100% polyester
Quantité : 2

150 gr/m²issu respirant “nid d’abeille”
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

30 sec.

30 sec.

205°

30 sec.

Tee-shirt sport blanc

Short sport homme blanc

Short sport femme blanc

170 gr/m²issu respirant “nid d’abeille”
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

170 gr/m² Tissu respirant “nid d’abeille”
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

Tissu respirant “nid d’abeille”
XS/S et M/L
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

25 sec.

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Cravate taille unique

Tablier de cuisine enfant blanc

Tablier de ceinture

100% polyester
Blanc mat & blanc argent satiné
Quantité : 10

3-6 ans : 38 x 50 cm - 6-10 ans 44 x 62 cm
230 g/m² Fermeture lanière du cou scratch
Quantité : 10

Bordure blanche
100 x 80 cm -105 x 90 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

35 sec.

35 sec.

205°

35 sec.

Tablier de cuisine enfant

Tablier de cuisine blanc

Tablier de bistrot blanc

100% polyester - Bordure jaune
Tailles : 35 x 50 cm - 50 x 60 cm
Quantité : 2

270gr/m² - 100% polyester
Tailles : 60 x 85 cm - 70 x 95 cm
Quantité : 2

270gr/m² - 100% polyester
Taille : Unique
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles d’habillement

44

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Casquette blanche

Casquette bicolore

Casquette Jean

65% polyester - 35% coton
Fermeture réglable
Quantité : 20

100% polyester - 3 coloris
Fermeture scratch réglable
Quantité : 10

92% coton - 5% polyester
Fermeture scratch réglable
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

noir
bleu-ciel,
190°
bleu
rouge
vert
jaune,
rose-pastel, 20 sec.
fuschia
blanc,
orange
violet,
marron

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Blanc - Noir - Vert- Marine - Bleu royal

Blanc Vert - Blanc Rouge - Blanc Bleu royal

Casquette avec filet

Casquette sport à séchage rapide

Casquette sport à séchage rapide

100% polyester
12 couleurs au choix
Quantité : 25

100% polyester - 5 couleurs
Marque K-up KP138
Quantité : 1

100% polyester - Bicolore 4 couleurs
Marque K-up KP141
Quantité : 1

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

Vert fluo - Jaune fluo + 3 couleurs : Marine - Bleu Royal - Noir

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Jaune fluo - Orange fluo + 6 couleurs : Blanc - Noir Blanc
Noir - Marine - Blanc Marine - Rouge Marine

Casquette sport à séchage rapide

Casquette sport à séchage rapide

Ruban de chapeau

100% polyester - Fluo 5 couleurs
Marque K-up KP146
Quantité : 1

100% polyester - Fluo 9 couleurs enfant
Marque K-up KP146
Quantité : 1

Pour chapeau Panama et Canotier
Taille : 66 x 3,5 cm - 5 couleurs
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

205°

205°

30 sec.

30 sec.

Visière Golf

Bob blanc

Kippa blanche

100% polyester
Fermeture scratch réglable
Quantité : 25

Toile 100% polyester
Avec doublures
Quantité : 25

Double couture de finition
Taille unique - Ø 16 cm
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles de maison

45

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Housse de coussin blanche

Housse de coussin écru uni

Housse de coussin bicolore violet

100% polyester
40 x 40 cm - 43 x 43 cm
Quantité : 10

100% polyester
Ecru - 43 x 43 cm
Quantité : 10

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Housse de coussin bicolore rose

Housse de coussin bicolore bleu ciel

Housse de coussin bicolore rouge

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

205°

205°

30 sec.

30 sec.

Housse de coussin bicolore beige

Housse de coussin bicolore

Housse de coussin bicolore

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

Satin Rose ou Bleue
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

Noire
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

205°

205°

30 sec.

30 sec.

Taie d’oreiller blanche

Housse de coussin coeur blanche

Housse de coussin coeur rouge

100% microfibre lisse
Dimension : 80 x 40 cm
Quantité : 10

40 x 44 cm satinée
42 x 38 cm peau de pêche
Quantité : 10

100% polyester
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles de maison
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2

2

°C

°C

205°

205°

35 sec.

30 sec.

Ouate polyester indéformable

Gilet de sécurité adulte et enfant

Garniture de coussin 300 gr/pc

Serviette et drap de bain 300 gr/m²

Jaune fluo avec bandes réfléchissantes
Certifié EN ISO 20471:2013
Quantité : 2

35 x 35 / 40 x 40 /43 x 43 /45 x 45 /40 x
44 (coeur) 42 x 38 (coeur) - 80 x 40 cm
Quantité : 10

100% éponge
30 x 50 cm - 50 x 100 cm - 70 x 150 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

185°

185°

180°

60 sec.

60 sec.

35 sec.

Serviette et drap de bain 400 gr/m²

Serviette et drap de bain bleu marine

Gant de cuisine blanc

100% coton - Avec surface imprimable
50 x 100 cm - 70 x 140 cm
Quantité : 6 (serviette), 2 (drap)

100% coton - 600 gr/m²
41 x 53 cm - 50 x 100 cm - 70 x 150 cm
Quantité : 5

Avec accroche
Dimension 17 x 27 cm
Quantité : 6

2

2

2

°C

°C

°C

180°

35 sec.

180°

205°

35 sec.

30 sec.

Kit Gant + Manique

Manique de cuisine blanc

Torchon blanc damier

100% polyester - Gant 15 x 24 cm
Manique 15 x 15 cm
Quantité : 2

Avec accroche
Dimension : 17 x 17 cm
Quantité : 6 (par lot de 2)

100% microfibres - 290 gr/m²
Dimension : 50 x 70 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

205°

205°

30 sec.

30 sec.

Serviette de table blanche 290gr/m²

Serviette de table blanche 200gr/m²

Nappe de table 290 gr/m²

100% microfibres
45 x 45 cm à damier
Quantité : 10

100% polyester - Contours en dentelle
40 x 40 cm
Quantité : 10

100% microfibres
100 x 100 cm à damier reflet brillant
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles de maison
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

30 sec.

30 sec.

35 sec.

Nappe de table 200 gr/m²

Coussin de chaise blanc

Tapis de bar blanc

100% polyester
85 x 85 cm - Contours en dentelle
Quantité : 10

Carré et rond - Garniture inclus ép. 1,5 cm
Dimension : 40 cm x 40 cm - Ø 40 cm
Quantité : 10

Dessous caoutchouc noir
43,6 x 24,6 cm - 45 x 25 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

185°

205°

205°

60 sec.

60 sec.

60 sec.

Coussin pliable

Set de table blanc brillant

Set de table textile blanc brillant

25 x 38 cm
Coloris : bleu - rouge
Quantité : 2

Structure en mousse et base caoutchouc
28,5 x 39,5 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25

Base caoutchouc ou textile beige
39 x 26 cm - 41,5 x 29 cm ép. 1.5mm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Dalle de décoration en feutrine

Tablier de ceinture

Tablier de cuisine enfant blanc

20 x 20 cm - 25 x 25 cm 33 x 33 cm - Epaisseur 3 cm
Quantité : 6

Bordure blanche
100 x 80 cm -105 x 90 cm
Quantité : 2

3-6 ans : 38 x 50 cm - 6-10 ans 44 x 62 cm
230 g/m² Fermeture lanière du cou scratch
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

30 sec.

20 sec.

20 sec.

Dalle de moquette

Petit parapluie

Grand parapluie

100% blanc polyester - Aspect laine
250 gr/m² - 40 x 20 cm
Quantité : 10

Diamètre ouvert : 94 cm
Nylon 190 T - Pliable
Quantité : 24

Diamètre ouvert : 103 cm
Nylon 190 T - Pliable
Quantité : 24

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Bagagerie
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2

2

2

°C

°C

°C

190°

190°

190°

50 sec.

50 sec.

50 sec.

Sac cabas blanc

Sac cabas blanc

Sac cabas blanc

100% polyester
20 x 25 cm - 30 x 35 cm
Quantité : 10

100% polyester
38 x 40 cm non tissé
Quantité : 10

100% polyester
45 x 42 cm avec soufflet
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

190°

190°

190°

50 sec.

50 sec.

50 sec.

Sac de gym blanc

Sac de gym blanc

Sac à dos BG 10

Capacité : 10 litres
Dimensions : 38 x 42 cm
Quantité : 25

Sangles noires - Capacité : 10 litres
Dimensions : 35 x 44 cm
Quantité : 10

23 coloris au choix
45 x 34 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

190°

50 sec.

205°

190°

25 sec.

100 sec.

Sac de plage blanc

Sac shopping blanc

Sac à dos enfant

Polyester non tissé 210 D - 10 litres
Dimension : 50 x 38 cm
Quantité : 2

Polyester non tissé 210 D - 10 litres
Dimension :38 x 40 cm
Quantité : 25

Capacité 8 litres - Rabat imprimable
26 x 20 x 20 cm - Orange et vert
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

190°

100 sec.

205°

190°

25 sec.

100 sec.

Bleu clair
Rouge
Rose
Bleu

Beige, Noir, Rouge, Jeans

Sac à dos enfant « Max »

Petit sac à bandoulière

Petit sac bandoulière tissu « Rimini »

21 x 26,5 x 10,5 cm
Rabat interchangeable velcro
Quantité : 2

100% polyester 600 D - Rabat détachable
20 x 23 x 6 cm
Quantité : 5

Rabat détachable blanc
18 x 20 x 6 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Bagagerie
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3

3

3

°C

°C

°C

190°

180°

190°

100 sec.

40 sec.

100 sec.

Beige, Noir, Rouge, Jeans

Sac à bandoulière « Naples »

Grand sac à bandoulière

Sac à bandoulière tissu « Venise »

34 x 20 x 8 cm
Rabat détachable
Quantité : 2

100% polyester 600 D - Rabat détachable
40 x 28 x 10 cm
Quantité : 5

Rabat détachable
27 x 27 x 8 cm
Quantité : 2

3

3

2

°C

°C

°C

190°

190°

205°

100 sec.

100 sec.

35 sec.

bleu ciel rose

Sac à bandoulière « Milan »

Sac enfant « Julia »

Rabat détachable
40 x 28 x 10 cm
Quantité : 2

20 x 19 x 8 cm
Rabat détachable
Quantité : 2

Housse pour tablette noire 10 & 12''
2 faces imprimables : 24 x 15,5 cm
Format : 27,5 x 21,5 cm
Quantité : 10

2

3

3

°C

°C

°C

205°

35 sec.

bleu marine

beige

190°

190°

100 sec.

100 sec.

marron

Sac bandoulière BG 14

Sac cabas « London »

Sac de sport/voyage noir

40 x 28 x 18 cm
8 couleurs au choix
Quantité : 2

43 x 33 x 15 cm - Rabat détachable
Poche zippée à l’intérieur
Quantité : 2

100% polyester 600 D - Rabat détachable
45 x 20 x 24 cm
Quantité : 5

3

3

3

°C

°C

°C

190°

100 sec.

190°

190°

100 sec.

100 sec.

Rose
Noir

Sac de voyage/sport « Hawaii »

Sac de voyage/sport « Texas »

Sac de voyage/sport « Florida »

50 x 23 x 25 cm
Rabat détachable - 29 litres
Quantité : 1

50 x 23 x 25 cm
Rabat détachable - 29 litres
Quantité : 1

Rabat détachable
60 x 27 x 30 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Bagagerie

50

2

2

2

°C

°C

°C

205°

190°

205°

35 sec.

100 sec.

35 sec.

blanc / orange, blanc / vert pomme, blanc
fushia , blanc / bleu marine ou blanc / turquoise.

Sac isotherme noir

Petit sac à dos jeans

Sac de plage bicolore

Larg 23.5 cm Haut 10.5 cm Prof : 18 cm
Couvercle imprimable : 23.5 x 17 cm
Quantité : 6

Pour enfant avec cordelette
23 x 17 x 7,5 cm
Quantité : 2

Soufflet intégral de 13 cm
39 x 35,5 cm - Forme cabas
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Sac à dos enfant bleu

Sac à dos enfant rose

Sac à dos enfant rouge

Rabat détachable
32 x 31 x 9 cm
Quantité : 5

Rabat détachable
32 x 31 x 9 cm
Quantité : 5

Rabat détachable
32 x 31 x 9 cm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

190°

100 sec.

190°

205°

100 sec.

30 sec.

Sac à dos noir

Sac à dos camouflage

Trousse de toilette noire

Rabat détachable blanc
30 x 45 x 17 cm
Quantité : 5

Rabat non détachable blanc
45 x 30 x 17 cm - 20 litres
Quantité : 2

Rabat détachable
23 x 17 x 15 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

190°

100 sec.

205°

205°

30 sec.

45 sec.

blanc / orange, blanc / vert pomme,
blanc fushia , blanc / bleu marine ou blanc / turquoise.

Sac à dos noir

Trousse de toilette rouge

Sac femme bicolore

Rabat détachable blanc
45 x 30 x 17 cm - 20 litres
Quantité : 2

Rabat détachable
23 x 17 x 15 cm
Quantité : 10

Soufflet intégral de 13 cm
H 36 x Larg bas 31 cm - Forme évasée
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Bagagerie
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2

2

2

°C

°C

°C

190°

205°

190°

100 sec.

45 sec.

100 sec.

Trousse de toilette noire

Trousse à crayons noire 600D

Trousse complète noire

Avec crochet et fermeture éclair
7 x 13 x 2 cm
Quantité : 2

Rabat détachable
21,5 x 15 x 4 cm
Quantité : 10

Crayons couleurs, feutre, règle, gomme, ...
21 x 16 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

190°

205°

205°

100 sec.

45 sec.

45 sec.

Trousse à crayons noire

Pochette CD / DVD 20 étuis noire

Pochette CD/DVD noire

Etui avec fermeture éclair
23 x 9 x 7 cm (nécessite tapis mousse)
Quantité : 2

100% mousse néoprène
17 x 15,5 x 5 cm
Quantité : 10

Nécessite tapis mousse silicone
Ø 15 cm x 5 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

Housse ordinateur néoprène blanche

Pochette porte-document 600D

41,5 x 32,5 x 3 cm
31,5 x 20 x 2,6 cm
Quantité : 10

38 x 28 x 3 cm
Noir, bleu, rouge
Quantité : 10

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Housse pour tablette noire 10 & 12''
2 faces imprimables : 24 x 15,5 cm
Format : 27,5 x 21,5 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Sac à provisions blanc

Sac banane noir

Mini pochette tour de bras

Capacité 30 litres - Polyester 210 D
38,5 x 38,5 x 16 cm
Quantité : 10

Rabat détachable blanc
20 x 13 x 8 cm
Quantité : 10

Toile 100% polyester
2 modèles 8 x 13 x 3 cm
Quantité : 25

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Bagagerie
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2

2

2

°C

°C

°C

200°

200°

200°

60 sec.

60 sec.

60 sec.

Portefeuille textile

Portefeuille jeans

Porte-monnaie rond noir

beige, noir, rouge, jeans
Avec compartiments cartes 11,7 x 7,5 cm
Quantité : 2

Toile jean bleu foncé
11,7 x 8,3 x 3,5 cm
Quantité : 10

Toile avec bordure renforcée Fermeture
zippée Ø 9 cm - H 3 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

20°

30 sec.

30 sec.

60 sec.

Portefeuille homme simili cuir noir

Portefeuille femme simili cuir noir

Portefeuille synthétique noir

Surface blanche imprimable
13,5 x 10 x 1,5 cm
Quantité : 10

Surface blanche imprimable
18,5 x 10 x 1,5 cm
Quantité : 10

Rabat non détachable
18,5 x 10 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

200°

60 sec.

Portefeuille synthétique noir

Pochette de soirée simili cuir

Rabat non détachable
12 x 10 cm
Quantité : 2

Or ou argent brillant
19,5 x 11,5 x 1,5 cm
Quantité : 10

35 sec.

45 sec.

Pochette jean pour portable
100% polyester - Attache ceinture
13 x 6 x 4 cm
Quantité : 25

2

°C

°C
205°

45 sec.

Pochette en velours pour portable
Impression recto/verso

Légende :

205°

2

205°

7,5 x 15 cm- 9 x 17,5 cm
Quantité : 20

205°

45 sec.

Pochette portable néoprène blanche
Cordon cou
7 x 11cm
Quantité : 25

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

25 sec.

25 sec.

25 sec.

Tapis de souris rond

Tapis de souris rectangulaire

Tapis de souris coeur

Rond Ø 20 cm - Mousse fine
Epaisseur 3 mm
Quantité : 2

Rectangle 19 x 27 cm - Mousse fine
Epaisseur 3 mm
Quantité : 2

Cœur 23.5 x 19.5 cm - Mousse fine
Epaisseur 3 mm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

45 sec.

35 sec.

35 sec.

Tapis de souris rectangulaire

Tapis de souris rectangulaire

Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 19 x 27 cm - Mousse fine
Epaisseur 5 mm
Quantité : 25

Rectangle 23 x 19 cm - Mousse fine
Epaisseur 3 mm
Quantité : 10

Rectangle 23 x 19 cm - Mousse fine
Epaisseur 5 mm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Tapis de souris rectangulaire

Tapis de souris rectangulaire

Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 27 x 19 cm - Mousse fine
Epaisseur 3 mm
Quantité : 10

Rectangle 27 x 19 cm - Mousse fine
Epaisseur 5 mm
Quantité : 10

Rectangle 23 x 19 cm - Mousse fine
Epaisseur 1,5 mm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Tapis de souris rectangulaire

Tapis de souris rond

Tapis de souris rond

Rectangle 19 x 23 cm - Blanc brillant
Epaisseur 3 mm
Quantité : 10

Rond Ø 19 cm - Tissu doux
Epaisseur 3 mm
Quantité : 10

Rond Ø 19 cm - Tissu doux
Epaisseur 5 mm
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Etui isotherme blanc

Etui isotherme tee-shirt blanc

Etui isotherme bouteille 75 cl

100% mousse néoprène
Canette 33 cl - 50 cl
Quantité : 10

100% mousse néoprène 25 cl
14 x 14 cm
Quantité : 10

100% mousse néoprène
Recouvre toute la bouteille
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

40 sec.

35 sec.

30 sec.

Mini tablier bouteille blanc

Ecusso thermocollant blanc

Ecusson thermocollant blanc

270 gr/m²
17 x 28 cm
Quantité : 25

Feuille 35 x 40 cm
2,5 x 10 / 5 x 10 / 6 x 8 / 7 x 7 et Ø 7 cm
Quantité : 25

Rond Ø 7.5 cm - Blason 8.5 x 7 cm
Cerclé d'un surjet noir
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Collier rouge bandana pour chien

Collier animal noir avec tissu blanc

Etui lunette blanc microfibre

Petit : 20 à 30 cm - Largeur 1 cm
Grand : 20 à 33.5 cm - Largeur 1.7 cm
Quantité : 2

Clip de fermeture solide
Réglable 44 - 58 cm
Quantité : 5

180 gr/m²
8 x 18 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

185°

45 sec.

60 sec.

Essuie lunette blanc microfibre

Lanière tour de cou blanc

Sangle pour bagage

180 gr/m²
15 x 18 cm
Quantité : 2

Boucle de séparation avec attache clip et
mousqueton métal 2 x 48 cm
Quantité : 25

Avec clip de fermeture solide
Jusqu’à 170 cm x 5 cm
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

40 sec.

40 sec.

35 sec.

Frisbee pliable Ø 20 cm

Pare-soleil

Masque de sommeil blanc

Livré dans une pochette Ø 5 cm
Pochette de protection inclus
Quantité : 25

100% nylon 170 T - 44 x 36 cm
Lot de 2 avec ventouses de fixation
Quantité : 20

20 x 9 cm
Intérieur en flanelle
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Masque de sommeil en satin blanc

Etui souple smartphone

Etiquette bagage ou Porte-clé tissu

20 x 9 cm - Epaisseur 2 mm
Intérieur en flanelle
Quantité : 10

Compatible nombreux téléphones
12,2 x 8,3 cm
Quantité : 10

En tissu blanc 100% polyester
13 x 3 cm
Quantité : 20

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Bloc-notes avec étui blanc

Sous-verre souple blanc brillant

Housse de selle vélo

Format A5 & A4
Grande poche intérieure gauche
Quantité : 5

Rond ou carré - Ep. 3 mm
9,5 x 9,5 cm - Ø 9,5 cm
Quantité : 25

24,5 x 22,5 cm
Fermeture avec élastique
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

Mini tee-shirt bicolore
100% polyester
Dimension : 11 x 3,8 cm
Quantité : 10
Légende :

Blanc / vert pomme,
blanc / bleu royal,
blanc / turquoise,
blanc / fushia, blanc
/ jaune ou blanc /
orange vif.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Tee-shirt format A4 blanc

Tissu drapeau polyester blanc

100% polyester
230 gr/m²
Format A4

Rouleau 1,03 m ou 1,53 m x 1 mètre
Blanc satiné une face
Quantité : 1

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Peluche ours Hardy

Peluche ours brun

Peluche ours Tim

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 2

Avec tee-shirt imprimable
H 18 cm
Quantité : 5

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Peluche ours blanc

Peluche ours Fred

Peluche ours Barney

Avec tee-shirt imprimable
H 19 cm
Quantité : 5

Avec tee-shirt imprimable
H 22 cm
Quantité : 2

Avec tee-shirt imprimable
H 16 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Peluche renne

Peluche singe

Peluche mouton

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 5

Avec tee-shirt imprimable
H 18 cm
Quantité : 5

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Peluche lapin Bunny

Peluche grenouille Paddy

Peluche girafe

Avec tee-shirt imprimable
H 19 cm
Quantité : 2

Avec tee-shirt imprimable
H 19 cm
Quantité : 2

Avec tee-shirt imprimable
H 22 cm
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Peluche ours Teddy

Peluche ours Teddy

Peluche élan Knut

Avec tee-shirt imprimable
H 18 cm
Quantité : 2

Avec tee-shirt imprimable
H 22 cm
Quantité : 2

Avec tee-shirt imprimable
H 23 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

190°

35 sec.

20 sec.

190°

70 sec.

blanc,
bleu clair
rose
jaune

Mini tee-shirt peluche
100% polyester
190 gr/m²
Quantité : 10

Bavoir 300 gr/m²

Bavoir attache velcro blanc

Eponge - 100% polyester - Bleu - Rose
Dimension : 31,5 x 40,5 cm
Quantité : 25

55% polyester - 45% coton
Dimension : 30 x 35 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

190°

20 sec.

205°

205°

35 sec.

40 sec.

Bavoir d’apprentissage blanc

Tapis d'accueil ou paillasson

Tapis de bain antidérapant

Mousse néoprène - Contours rose et bleu
34,5 x 24 x 0,3 cm
Quantité : 10

Base caoutchouc 1110gr/m²
Finition surpiqûres 34 x 45 cm
Quantité : 10

Verso en caoutchouc
Epaisseur 4 mm - 40 x 59 cm
Quantité : 4

2

2

2

°C

°C

°C

190°

70 sec.

205°

200°

40 sec.

100 sec.

Couverture à 9 carreaux

Tapis de jeu

Paillasson feutrine

Carreau 23 x 40 cm
Dimensions : 93 x 138 cm
Quantité : 2

Recto tissu blanc 30 x 45 cm
Dessous caoutchouc antidérapant
Quantité : 10

Surface feutrine beige
Epaisseur 6 mm - 45 x 25 cm
Quantité : 4

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Ovale
Octogonale
Forme feuille

Plaque de porte MDF

Accroche porte MDF

Support smartphone

Dimension 19 x 14 cm
Epaisseur 3 mm
Quantité : 5

22.8 x 10.1 cm
Epaisseur 3 mm
Quantité : 20

17 x 9 x 0.3 cm et 15 x 7 x 0.3 cm
Plaque MDF
Quantité : 15

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Trophée sportif MDF

Sous verre en fibre blanc brillant

Sous verre rond blanc MDF

5,2 x 20,3 cm - 17,8 x 22,9 cm
Epaisseur 15 mm
Quantité : 10

Carré 9 x 9 cm - Carré 10 x 10 cm Rond Ø
9 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 5

Rond Ø 9 cm
Epaisseur 3 mm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

90 sec.

180°

205°

90 sec.

45 sec.

Sous verre carré blanc MDF

Sous verre coeur blanc MDF

Sous verre en liège

Carré 9 x 9 cm
Epaisseur 3 mm
Quantité : 5

Cœur 9.9 x 9.5 cm
Epaisseur 3 mm
Quantité : 5

Rond ou carré - Epaisseur 5 mm
9,5 x 9,5 cm - Ø 9,5 cm
Quantité : 25

2

2

°C

°C

205°

200°

45 sec.

100 sec.

Sous verre en verre

Sous verre en plastique

Support pour sous verre

Revêtement blanc au verso
Rond Ø 10 cm - Carré 10 x 10 cm
Quantité : 4

Rond Ø 8,8 cm - Carré 9 x 9 cm
Epaisseur : 5 mm
Quantité : 10

Pour format carré 10 x 10 cm
Pour format rond Ø 10 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

195°

90 sec.

90 sec.

70 sec.

Puzzle rond MDF

Puzzle rectangulaire MDF

Puzzle Happy Birthday MDF

Rond : Ø 17 cm - Ep. 0,3 cm - 24 pièces
Dos des pièces en noir
Quantité : 10

Rectangle : 17,5 x 25 cm - 60 pièces - Ep.
0,3 cm - 24 pièces - Dos des pièces en noir
Quantité : 10

Rectangle : 25 x 17.5 cm - 60 pièces - Ep.
0,3 cm - 24 pièces - Dos des pièces en noir
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

45 sec.

130 sec.

45 sec.

Puzzle en carton blanc brillant

Puzzle en carton blanc brillant

Puzzle en carton blanc brillant

Format coeur - 19 x 19 cm
75 pièces
Quantité : 25

20 x 25 cm - 63 pièces - Epaisseur 2 mm
28 x 40 cm - 115 pièces - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

A5 - 19,7 x 14,5 cm
60 pièces - Epaisseur 2 mm
Quantité : 20

2

2

2

°C

°C

°C

180°

45 sec.

180°

205°

45 sec.

45 sec.

Puzzle en carton blanc brillant

Puzzle en carton blanc brillant

Puzzle en carton cadre imprimable

A4 - 29 x 20 cm
120 pièces - Epaisseur 2 mm
Quantité : 20

A3 - 38 x 26 cm
252 pièces - Epaisseur 2 mm
Quantité : 20

Epaisseur 4 mm - Formes arrondies
25 x 20 cm - 63 pièces
Quantité : 20

2

2

°C

°C

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Puzzle en carton cadre imprimable

Puzzle carton cadre imprimable

Puzzle en carton blanc brillant

Epaisseur 4 mm - Forme rectangle
23,5 x 19,5 cm - 63 pièces
Quantité : 20

Epaisseur 4 mm - Surface brillante
A5 -A4 - 15 x 20 cm - 28,5 x 40 cm
Quantité : 2

Sur notre site, nous proposons des puzzles
de 24 à 1080 pièces épaisseur 2 mm
Quantité : 20

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

°C

°C

205°

180°

35 sec.

60 sec.

Puzzle en bois brillant 3 mm

Emballage cadeau

Puzzle magnétique

17 x 25 cm - 30 pièces et 96 pièces
25 x 36 cm 96 et 150 pièces
Quantité : 2

Pour puzzle en bois
18 x 26 cm - 26 x 37 cm
Quantité : 10

Blanc brillant aimanté 120 pièces
Format A4 -Option support aimanté
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Jeu de mémoire blanc brillant

Etui souple smartphone

Panneau d’information

Cartes détachables (par 15)
Cartes 5 x 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 1

Compatible nombreux téléphones
12,2 x 8,3 cm
Quantité : 10

Fibre dure
23 x 32cm, 19 x 23 cm, 20 x 26 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Planche à découper ronde

Planche à découper rectangulaire

Dessous lisse, blanc traité
Epaisseur 4 mm - Ronde Ø 30 cm
Quantité : 10

Dessous lisse, blanc traité
20 x 28,5 cm - 28,5 x 39 cm - Ep. 4 mm
Quantité : 10

Set de table plastique blanc brillant
285 x 395 x 1,5 mm
Verso en liège
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Porte-bloc en bois Clipboard

Marque-page en aluminium

Marque-page en aluminium

Clip en aluminium
A5et A4 - Epaisseur 0,6 mm
Quantité : par 4 en A5 / par 8 en A4

Verso argenté
Avec bloc page plastique 5 x 7,5 cm
Quantité : 2

Verso argenté
Avec bloc page plastique 3,2 x 12,8 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Barrette pour cheveux

Pare-soleil

Pendentif diamant en métal

Modèle ronde et fleur
Marquage 1 face - Longueur totale 5,5 cm
Quantité : 10

100% nylon 170 T - 44 x 36 cm
Lot de 2 avec ventouses de fixation
Quantité : 20

Collier en cuir 45 cm
Pendentif 2,5 x 2,5 x 0,2 cm
Quantité : 10

2

2

°C

°C

180°

200°

40 sec.

100 sec.

Bracelet en aluminium

Moule pur bracelet en aluminium

Barrette pour cheveux acrylique

4.2 x 17 cm - 2 x 17 cm - 1.2 x17cm

Permet de déformer le bracelet
Se fait à froid
Quantité : 1

Coeur, papillon, vague, feuille
Epaisseur 4 mm
Quantité : 10

Epaisseur 1 mm

Quantité : 10

2

2

°C

°C

205°

205°

35 sec.

35 sec.

Pendentif aluminium pour collier

Pendentif armée en aluminium

Chaîne à billes

Coeur 3,2 x 3,5 cm imprimable recto
Verso en métal argent
Quantité : 5

Coloris blanc ou aluminium gris
Marquage 1 ou 2 faces Format 3 x 5 cm
Quantité : 5

Pour pendentif
Longueur : 75 cm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Bijou pour sac à main en métal

Bijou bracelet fantaisie

Boucles d’oreilles avec plaque alu

Emplacement aluminium blanc
Coeur 3,5 x 2,5 cm - Rond Ø 3,2 cm
Quantité : 2

Modèle double coeur
Modèle 5 fleurs
Quantité : 12

Modèle ovale hauteur 5,5 cm
Modèle carré 2,5 x 2,5 cm
Quantité : 12

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

195°

195°

195°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Magnet tee-shirt

Magnet carré

Magnet coeur

Pour mettre sur une porte de frigo
6,3 x 7 cm
Quantité : 10

Pour mettre sur une porte de frigo
5,7 x 5,7 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

Pour mettre sur une porte de frigo
6 x 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

195°

180°

180°

90 sec.

40 sec.

40 sec.

Magnet ronde

Magnet format A4

Magnet coeur

Pour mettre sur une porte de frigo
Ø 6,3 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

Pour mettre sur une porte de frigo
Ø 6,3 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

Pour mettre sur une porte de frigo
6,5 x 6,5 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

180°

40 sec.

180°

180°

40 sec.

40 sec.

Magnet ronde

Magnet ovale

Magnet rectangulaire

Pour mettre sur une porte de frigo
Ø 5,5 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

Pour mettre sur une porte de frigo
6,5 x 9 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

Pour mettre sur une porte de frigo
5,5 x 7,5 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

180°

205°

30 sec.

45 sec.

Plaque de porte en plastique

Ecusson aluminium

Mini panier basket avec filet

Perçage deux trous

Idéal pour décoration (sportive, ...)
6,4 x 7,5 cm - Epaisseur 0,5 mm
Quantité : 25

Panier Ø 15 cm
Mini-plaque en fibre dure 23 x 19 cm
Quantité : 2

12,7 x 8,8 cm - Epaisseur 2 mm

Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Dessous plat ou cadre

Etagère fer forgé

Porte-manteau fer forgé

Inclus carrelage 15 x 15 cm
En fer forge - 22 x 22 cm
Quantité : 6

Inclus 3 carrelages 10 x 10
39,5 x 29,8 cm
Quantité : 4

Inclus 4 carrelages 10 x 10 cm
48 x 25 cm
Quantité : 4

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Porte-clés fer forgé

Cadre photo en verre

Inclus carrelage 15 x 15 cm
22,3 x 22,3 cm
Quantité : 6

En verre lisse - Fond blanc
15 x 15 cm - 20 x 20 cm
Quantité : 5

Coffret cadeau en bois vernis
Intérieur velours - Carrelage inclus
14 x 14 cm - 18 x 18 cm - 18 x 23 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Miroir de poche carré

Miroir de poche rond

Miroir de poche coeur

Métal argent
6 x 6 cm
Quantité : 2

Métal argent
Ø6,2 cm
Quantité : 2

Métal argent
6,8 x 6,2 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Etiquette baguage en métal

Etiquette pour bagage plastique

Etiquette pour bagage plastique

8 x 3,5 cm
8 x 5 cm
Quantité : 10

Imprimable recto/verso
4,4 x 8,8 cm - 7 x 10 cm - 7,5 x 14 cm
Quantité : 5

Imprimable recto/verso
Rond blanc brillant Ø 10 cm
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

205°

205°

40 sec.

45 sec.

35 sec.

Marque page magnétique

Pendentif en verre

Porte carte de visite

A plier
4 x 7 cm plié - 14 cm ouvert
Quantité : 25

Rond Ø 75 mm
Carré 76 x 76 mm
Quantité : 2

Boîtier en métal argent - 10 x 5,7 x 1 cm
Ouverture par bouton poussoir
Quantité : 12

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Porte carte de visite

Pendentif aluminium pour collier

Pendentif aluminium pour collier

Boîtier en métal argent - 10 x 5,7 x 1 cm
Ouverture par bouton poussoir
Quantité : 12

Rond Ø 3,2 cm imprimable recto
Verso en métal argent
Quantité : 5

Os 3,8 x 2,5 cm imprimable recto
Verso en métal argent
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Badge en métal

Badge ovale en plastique blanc

Badge rectangle en plastique blanc

Rectangle
Ovale
Quantité : 10

Impression 1 face
3,8 x 7,5 x 0,2 mm
Quantité : 10

Impression 1 face
2,5 x 7,5 x 0,2 mm
Quantité : 10

2

°C
205°

45 sec.

Système de fixation pour badge

Système de fixation pour badge

Support pour post-it

Fixation par épingle
Dimension 8 x 3,8 cm
Quantité : 50

Fixation magnétique
Dimension 1,4 x 4,5 cm
Quantité : 10

Plaque aluminium 5 x 8,9 cm
Dimension du support 16 x 10,8 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Briquet tempête métal argent brilant

Briquet porte-clé

Briquet essence avec plaques alu

Marquage coeur
Réglage de la hauteur de la flamme
Quantité : 2

Métal argent brillant
Marquage rond
Quantité : 2

Dimension briquet 3.4 x 5.5 x 1.3 cm
Plaques alu : 3.1 x 1.6 cm - 3.1 x 2.9 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

195°

180°

200 sec.

90 sec.

40 sec.

Briquet essence métal argent brillant

Boîte en aluminium rectangulaire

Boîte en aluminium coeur

Marquage 2 faces - Sans fiole
3,7 x 5,7 x 1,3 cm
Quantité : 2

18,6 x 2,3 x 7,6 cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5

3 x 4,5 x 15 cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

40 sec.

180°

180°

40 sec.

30 sec.

Boîte en aluminium ronde

Boîte en aluminium rectangulaire

Boîte en aluminium avec bougie

Ø 15 x 5 cm cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5

19,8 x 5 x 12,8 cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5

Ø 5 x 3,5 cm - Ø 6 x 5 cm
Bougie parfumée à l ’orange
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

30 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Boîte coeur avec bougie en alu

Cadenas coeur en métal

Flasque à alcool inox

8 x 7 x 4.2 cm
Senteur florale
Quantité : 6

7.4 x 4 x 0,9 cm
Avec chaînette et clé
Quantité : 12

250 ml - 180 ml
9,5 x 14,5 x 2 cm - 9,5 x 11 x 2 cm
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Décapsuleur magnétique

Magnet en plastique blanc

Boîte cartes de visite

Dimension 9,8 x 2,3 cm
Plaque aluminium : 6 x 1,7 cm
Quantité : 12

Personnalise les frigos
Ø 6,3 cm - 5,7 x 5,7 cm - Coeur 6 cm
Quantité : 10

En métal argent
Dimension 97 x 68 mm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Chargeur de secours USB noir

Chargeur de secours USB blanc

Plaque aluminium 8 coloris

Avec plaque aluminium
9,5 x 2,2 x 2,35 cm
Quantité : 2

Avec plaque aluminium
9,5 x 2,2 x 2,35 cm
Quantité : 2

Ep : 0,5 mm - 0,7 mm 15 x 20 cm - 20 x
30,5 cm - 30,5 x 40 cm - 30,5 x 61 cm
Quantité : 4

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Porte-manteau bois MDF

Porte-manteau bois MDF

Plaque d’immatriculation plastique

Patère rouge ou bleu
19,5 x 10,7 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 6

Patère chat, fleur, rond
28 x 20 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 2

Surface blanc brillant - Marquage recto
15 x 7,5 cm - 30 x 15 cm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Bloc cristal en acrylique transparent

Bloc cristal en acrylique transparent

Bloc cristal en acrylique transparent

Imprimable recto
Vague 18 x 11 cm
Quantité : 3

Imprimable recto
Rectangle 6 x 8 cm - 9 x 13 cm
Quantité : 3

Imprimable recto
Bords arrondis 10 x 15 cm
Quantité : 3

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

205°

180°

240 sec.

45 sec.

240 sec.

Bloc ardoise carré

Bloc ardoise carré

Bloc ardoise cloche

Epaisseur 8 mm avec support plastique
15 x 15 cm -20 x 20 cm
Quantité : 5

Epaisseur 10 mm avec support plastique
15 x 15 cm -20 x 20 cm
Quantité : 2

Epaisseur 8 mm avec support plastique
15 x 15 cm -20 x 20 cm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

180°

180°

35 sec.

240 sec.

240 sec.

Bloc ardoise cloche

Bloc ardoise rectangulaire

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 10 mm avec support plastique
15 x 15 cm -20 x 20 cm
Quantité : 2

Epaisseur 8 mm avec support plastique
12 x 22 cm
Quantité : 4

Epaisseur 8 mm avec support plastique
15 x 20 cm
Quantité : 4

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

180°

180°

240 sec.

240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Bloc ardoise rectangulaire

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 10 mm avec support plastique
15 x 22 cm - 15 x 20 cm
Quantité : 2

Epaisseur 10 mm avec support plastique
16 x 30 cm - 20 x 30 cm
Quantité : 2

Epaisseur 8 mm avec support plastique
20 x 30 cm
Quantité : 3

2

2

2

°C

°C

°C

180°

240 sec.

180°

180°

240 sec.

240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Bloc ardoise coeur

Bloc ardoise rond

Epaisseur 8 mm avec support plastique
16 x 30 cm
Quantité : 3

Epaisseur 8 mm avec support plastique
15 x 15 cm
Quantité : 5

Epaisseur 8 mm avec support plastique
Ø 15 et 30 cm
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Coque BlackBerry 9900

Coque BlackBerry Z10

Smart-Cover Stick HTC ONE X

Noir / blanc
Quantité : 10

Noir / blanc
Quantité : 5

Noir / blanc
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Smart-Cover Stick S2

Smart-Cover Stick S3

Smart-Cover Soft Stick S3

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Chromaluxe Smart-Cover Clip S3
Smart-Cover Soft Stick S3

Smart-Cover Stick S3 Mini

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10 25

Noir, blanc, transparent, rose, argent, gris
acier
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Galaxy Note et Note 2

Galaxy Nexus

Smart-Cover Soft Stick S4

Blanc, transparent
Quantité : 5 ou 12

Noir, blanc, transparent
Quantité : 5 ou 12

Noir, blanc
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Smart-Cover Stick Mini S4

Samsung S2

Samsung S3

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Samsung S4

Samsung Mini S4

Samsung S5

Noir, blanc , transparent
Quantité : 5

Noir, blanc , transparent
Quantité : 5

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Samsung S6

Samsung S6 Edge

Samsung S7

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

2

2
2

°C

°C

205°

45 sec.

°C

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Samsung S7 Edge

Samsung Nexus

Smart Cover Stick S5

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Plaque de rechange Samsung
Smart Cover Soft Stick S5

Smart-Cover Soft Clip S4

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc,
Quantité : 5

Aluminium blanc - Tous les modèes
Adhésif double face inclus
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Coque portefeuille S2, S3

Coque portefeuille S4, S5

Coque portefeuille S6, S6 Edge

Dos simili cuir
Noir, rouge, rose, orange, marron, bleu nuit
Quantité : 5

Dos simili cuir
Noir, rouge, bleu nuit
Quantité : 5

Dos simili cuir
Noir
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Coque portefeuille S7, S7 Edge
Dos simili cuir
Noir
Quantité : 5

Coque PVC Iphone 4/4S

Coque PVC Iphone 5

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Coque PVC Iphone 6/6S

Coque PVC Iphone 6 Plus/6S Plus

Coque souple Iphone 7

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Chromaluxe Smart-Covert Soft Clip
Coque PVC Iphone 7

Coque PVC Iphone 7 Plus

Noir, blanc
Quantité : 10

Noir, blanc
Quantité : 10

Iphone 5 et 5S
Noir, blanc
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Chromaluxe Smart-Cover Clip

Chromaluxe Smart-Cover Stick

Smart-Covert Stick

Iphone 4/4S
Noir, rose, gris clair
Quantité : 5

Iphone 4/4S
Noir, rose, gris clair
Quantité : 5

Iphone 4 et 4S
Noir, blanc, transparent
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Coque avec strass

Coque portefeuille Iphone 4/4S

Coque portefeuille Iphone 5/5S

Iphone 5/5S
Effet chromé, or, argent ou rose
Quantité : 10

Dos simili cuir
Noir, rouge, rose, orange, marron, bleu nuit
Quantité : 5

Dos simili cuir
Noir, rouge, rose, orange, marron, bleu nuit
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Coque portefeuille Iphone 6/6S

Coque portefeuille Iphone 6+/6S+

Plaque de rechange Iphone

Dos simili cuir
Noir, rouge, bleu nuit
Quantité : 5

Dos simili cuir
Noir, rouge, bleu nuit
Quantité : 5

Aluminium blanc - Tous les modèes
Adhésif double face inclus
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Smart-Cover Stick Google Nexus 7

Smart Cover Ipad 2/3 & Mini

Chromaluxe Smart Cover Ipad 2/3/4

Noir / blanc
Quantité : 5

Blanc - Noir
Quantité : 5 ou 10

Blanc - Noir
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Smart-Cover Stick Ipad Mini

Smart-Cover Stick Kindle Touch

Smart-Cover Stick Kindle Fire

Noir / blanc
Quantité : 5

Noir / blanc
Quantité : 5

Noir / blanc
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

Smart-Cover Stick Kindle Fire HD
Noir / blanc
Quantité : 5

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Housse tablette IPad

Coque portefeuille IPad/mini Ipad

Recto tissu blanc 100% polyester
Verso en simili cuir mat
Quantité : 5

Recto tissu blanc 100% polyester
Coloris rouge ou noir
Quantité : 5

2

2

°C

°C

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Coque 3D Samsung

Coque 3D Apple

Emballage plastique

S3, S4, S4 Mini, S5, S6 / S6 Edge
et S7 / S7 Edge, Galaxy Note 2, 3, 4
Quantité : 10

iPhone 4/4S, 5/5S, 6/6S
6 Plus / 6S Plus et 7
Quantité : 10

En plastique robuste
Quantité : 5 transparent pour Iphone 4/4S
et Galaxy S2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

45 sec.

35 sec.

Porte-clé rectangulaire argent métal

Porte-clé rectangulaire argent métal

Porte-clé coeur argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 2 faces
Mat ou brillant - Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Porte-clé ovale argent métal

Porte-clé double coeur argent métal

Porte-clé carré argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Porte-clé rond argent métal

Porte-clé mousqueton argent métal

Porte-clé décapsuleur argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Accroche sac argent métal

Accroche sac argent métal

Plaques de rechange en aluminium

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire

Pour porte-clés
Tous les formats
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

180°

35 sec.

45 sec.

90 sec.

Porte-clé en aluminium ovale

Porte-clé en aluminium ovale

Porte-clé MDF bouteille

Imprimable recto/verso
Clip et anneau inclus - 3,4 x 6,3 cm
Quantité : 5

Imprimable recto/verso
Clip et anneau inclus - 4 x 5,7 cm
Quantité : 5

Dimension : 2.50 x 6.25 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Porte-clé MDF guitare

Porte-clé MDF maison

Porte-clé MDF tee-shirt

Dimension : 2.50 x 6.25 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

Dimension : 4,35 x 4,50 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

Dimension : 4 x 4,50 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Porte-clé MDF double coeur

Porte-clé MDF trèfle

Porte-clé MDF verre cocktail

Dimension : 8.36 x 6.76 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

Dimension : 5.72 x 5.74 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

Dimension : 6,45 x 6,99 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

195°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Porte-clé MDF verre à vin

Porte-clé MDF voiture

Porte-clé plastique rond

Dimension : 4,06 x 6,86 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

Dimension : 4,06 x 6,99 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - Ø 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

195°

195°

195°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Porte-clé plastique carré

Porte-clé plastique rectangulaire

Porte-clé plastique coeur

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 5,7 x 5,7 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 3,2 x 7,5 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - Ø 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

120 sec.

Porte-clé plastique coeur

Porte-clé plastique maillot

Porte-clé plastique rond

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 5,2 x 4,2 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 25

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 6,3 x 6 cm - Epaisseur 2,5 mm
Quantité : 25

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - Ø 4,3 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

120 sec.

120 sec.

120 sec.

Porte-clé plastique puzzle

Porte-clé plastique octogonal

Porte-clé plastique ovale

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 4,2 x 3,3 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - Ø 4,4 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 4,8 x 6,8 cm - Epaisseur 5 mm
Quantité : 25

2

3

3

°C

°C

°C

180°

180°

180°

120 sec.

40 sec.

40 sec.

Porte-clé plastique rectangulaire

Porte-clé simili cuir coeur

Porte-clé simili cuir carré

Imprimable recto/verso Clip et anneau
inclus - 4,8 x 6,8 cm - Epaisseur 5 mm
Quantité : 25

Dimension 3 x 10 cm
Plaque alu 2,7 x 2,7 cm
Quantité : 2

Dimension 3 x 10 cm
Plaque alu 2,7 x 2,7 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

3

°C

°C

°C

180°

180°

205°

40 sec.

40 sec.

100 sec.

Porte-clé simili cuir rectangulaire

Porte-clé simili cuir rond

Puzzle plastique épaisseur 3 mm

Dimension 3,2 x 9 cm
Plaque alu 2,2 x 3,1 cm
Quantité : 2

Dimension 4 x 8,3 cm
Plaque alu Ø 2,4 cm
Quantité : 2

16 x 16 cm = 25 pièces
19,2 x 19,2 cm = 36 pièces
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

205°

180 sec.

90 sec.

35 sec.

Mug incassable plastique

Gourde enfant plastique

Tasse à café

Ø 8,2 x H 9,5 cm - Quantité : 24

Coloris bleu ou rose à clapet
Ø 8,2 cm x H 13 cm - 250 ml
Quantité : 12

Ø Tasse : 7 cm - Contenance 6 o
Ø Soucoupe : 13,7
Quantité : 12

Moule acier mug et gourde
Quantité : 1

Four 3D

Four 3D

3

°C

°C

195°

360 sec.

°C

205°

160°

100 sec.

120 sec.

Assiette plastique

Décoration de Noël à suspendre

Souris d’ordinateur avec fil

Blanc brillant
Dimension Ø 20,5 cm
Quantité : 10

Etoile, cloche, coeur, sapin, ovale
Epaisseur 3 mm - Plastique
Quantité : 10

Impression 3D - Câble USB 1,50 m
Noir, blanc
Quantité : 10

Four 3D

2

°C

°C

205°

205°

45 sec.

200 sec.

Souris d’ordinateur sans fil

Dominos plastique

Sans fil optique avec LED rouge
Noir, blanc
Quantité : 10

4,5 x 2,5 x 0,6 cm
Boîte de jeu 24 dominos
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

Moule pour dominos
Plaque d'impression pour 20 dominos
Quantité : 1

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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Four 3D

2

°C

°C

180°

170°

180 sec.

270 sec.

Badge plastique avec tour de cou

Boîte repas plastique

Moule pour boîte repas

Badge polymère 8,8 x 6,8 cm
Cordon bleu, rouge, noir
Quantité : 15

11 x 6 x 16 cm - 600 ml
Couleur brillante rose, bleu ou blanc
Quantité : 10

Dimension : 11 x 16 cm
Epaisseur : 1,8 cm
Quantité : 1

Four 3D

°C

3

2

°C

°C

195°

205°

200°

420 sec.

100 sec.

100 sec.

Set de 3 couverts enfant plastique

Accroche-porte plastique

Cadre photo acrylique « LOVE »

Cuillère 15,8 cm x 3 cm - Fourchette 15,8
cm x 2,5 cm -Couteau 18,5 cm x 2,1 cm
Quantité : 10

Imprimable recto/verso
10 x 23 cm
Quantité : 2

Dimension : 21,59 x 9,40 cm
Epaisseur : 3 mm
Quantité : 5

2

°C
200°

100 sec.

Cadre photo acrylique rectangulaire
Dimension : 21,59 x 9,40 cm
Epaisseur : 3 mm
Quantité : 5

Moule pour cadre acrylique

Moule pour cadre acrylique

Forma Arche
Quantité : 1

Forme Vague
Quantité : 1

2

2

2

°C

°C

°C

200°

100 sec.

200°

200°

100 sec.

90 sec.

Cadre photo acrylique rond

Cadre photo acrylique

Lampe de bureau avec pot à crayons

Dimension : 12,95 x 11,68 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

Dimension : 12,70 x 17,7 cm
Epaisseur : 4 mm - Socle inclus
Quantité : 5

23,5 x 14,5 x 17 cm
Format plaque sublimable : 9,5 x 21,5 cm
Quantité : 4

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.
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2

2

2

°C

°C

°C

200°

195°

195°

90 sec.

180 sec.

120 sec.

Lampe de chevet

Plateau de table MDF

Plateau en bois en bois

13,5 x 10 x 16 cm
Format plaque sublimable : 9,5 x 21,5 cm
Quantité : 4

Ø 600 mm, 750 mm - Carré 650 x 650
mm, 750 x 750 mm
Quantité : 1

Naturel ou noir arec fond imprimable
Livré en kit
Quantité : 4

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

220 sec.

220 sec.

220 sec.

Cadre photo en bois vernis

Cadre photo en bois vernis

Cadre photo en liège

Angles arrondis - Naturel
15 x 15 cm - 19,5 x 19,5 cm
Quantité : 4

Angles arrondis - Acajou
15 x 15 cm - 19,5 x 19,5 cm
Quantité : 4

Carrelage 10,8 x 10,8 cm
15,5 x 15,5 cm - Ø 17,5 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

195°

195°

60 sec.

150 sec.

150 sec.

Tableau en bois acajou ou marbré

Tableau aluminium

Tableau aluminium design

22,8 x 30,4 cm - 20,3 x 25,4 cm
15,2 x 20,3 cm - 12,7 x 17,8 cm
Quantité : 4

Aluminium blanc, argenté - Ep. 1,5 mm
20 x 30 / 30 x 30 / 30 x 40 / 40 x 60 cm
Quantité : 2

Aluminium blanc brillant - Ep. 1,15mm
20,3 x 20,3 cm - 30,5 x 30,5 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

195°

195°

195°

150 sec.

150 sec.

150 sec.

Tableau aluminium design

Plaque aluminium

Plaque aluminium

Aluminium blanc brillant - Ep. 1,15mm
28 x 35,5 cm
Quantité : 2

15,24 x 15,24 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

20,32 x 25,4 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

195°

195°

195°

150 sec.

150 sec.

150 sec.

Plaque aluminium

Plaque aluminium

Plaque aluminium

22,86 x 53,34 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

25,4 x 25,4 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

27,94 x 35,56 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

2

2

°C

°C

195°

195°

150 sec.

150 sec.

Plaque aluminium

Plaque aluminium

40,64 x 50,8 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

50,8 x 76,2 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10

Fixation tableau Chromaluxe
Fixation murale 12,5 x 12,5 cm
Quantité : 5

2

°C
180°

120 sec.

Panneau MDF blanc brillant

Cadre photo MDF rectangulaire

39 x 47 cm - Epaisseur 3 mm
30 x 40 cm - 28 x 35 cm - Ep. 16 mm
Quantité : 2

Dimension : 15 x 20 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Quantité : 5

Fixation tableau Chromaluxe
Pour tableau jusqu’à 28 x 35 cm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

120 sec.

180°

180°

120 sec.

90 sec.

Cadre photo MDF rectangulaire

Cadre photo MDF rectangulaire

Cadre photo MDF accolades

Dimension : 16 x 27 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Quantité : 5

Dimension : 19 x 25 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Quantité : 5

Dimension : 14,22 x 14,22 cm
Epaisseur : 3,3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Cadre photo MDF accolades

Cadre photo MDF « LOVE »

Cadre photo MDF détouré

Dimension : 14,48 x 14,48 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

Dimension : 15,25 x 17.78 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

Dimension : 28 x 19 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

Cadre photo MDF arrondis

Cadre photo MDF triptyque

Cadre photo MDF triptyque

Dimension : 19.1 x 12.7 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

Dimensions : 16 x 16 / 8 x 8 / 5 x 5 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

Deux plaques extérieures 8.8 x 12.7 cm
Une plaque 17.7 x 12.7 cm - Ep 6 mm
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

180°

90 sec.

180°

180°

90 sec.

90 sec.

Cadre photo MDF triptyque

Cadre photo MDF triptyque

Cadre photo MDF en 3D

3 plaques 17.3 x 13.3 cm
Epaisseur : 6 mm
Quantité : 5

3 plaques 12,7 x 17.8 cm
Epaisseur : 6 mm
Quantité : 5

19,7 x 28 cm - Epaisseur 7 mm
Effet 3D Ovale et rectangulaire
Quantité : 5

2

2

2

°C

°C

°C

195°

90 sec.

195°

200°

90 sec.

70 sec.

Horloge de table MDF
Forme Rectangulaire

Horloge de table carré
Forme carré arrondie

Horloge de table ronde
Support plastique

20 x 14 cm - Epaisseur 2 cm
Quantité : 2

10 x 10 cm
Quantité : 2

Dimension : Ø 12 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

195°

195°

195°

270 sec.

120 sec.

120 sec.

Horloge en verre acrylique
3 aiguilles alu noir
23 x 16 cm - Ep. 15 mm
Quantité : 2

Horloge aluminium ronde
Cadran en aluminium

Horloge plastique ronde
Couvercle transparent

Ø 20,5 cm
Quantité : 2

Ø 25 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

195°

200°

200°

120 sec.

70 sec.

70 sec.

Horloge plastique ronde
Sans couvercle

Horloge MDF carré
Carré

Horloge MDF ronde
Ronde

Ø 25 cm
Quantité : 2

20 x 20 cm- 30 x 30 cm
Quantité : 2

Ø 20,6 cm - Ø 29 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

200°

70 sec.

200°

200°

240 sec.

70 sec.

Horloge MDF coeur
Coeur : 24,5 x 20 cm,

Horloge ronde en verre
Verre structuré

Horloge de table
Chassis bois acajou

35,5 x 28,5 cm
Quantité : 2

Ø 20 cm
Quantité : 2

17 x 40 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

200°

70 sec.

Horloge MDF

Horloge MDF

20 x19 cm, 22 x 19 cm
Forme chien et chat
Quantité : 2

20 x19 cm, 22 x 19 cm
Forme patte
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

200°

180°

70 sec.

720 sec.

Horloge en ardoise rectangulaire
Epaisseur 10 mm
40 x 25 cm
Quantité : 2

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Objets publicitaires
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2

2

2

°C

°C

°C

195°

200°

180°

150 sec.

70 sec.

90 sec.

Horloge grande dimension
Rectangulaire Chromaluxe
40,6 x 29,5 cm - Epaisseur 16 mm
Quantité : 2

Horloge MDF coeur

Horloge MDF drapeau

32 x 26 cm, épaisseur 3 mm
Plaque blanche brillante
Quantité : 2

26 x 19 cm
Avec mécanisme sans pile
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

180°

195°

160°

90 sec.

270 sec.

240 sec.

Horloge MDF feuille

Verre en acrylique haut de gamme

Cadre photo suspendu acrylique

26 x 19 cm
Avec mécanisme sans pile
Quantité : 2

Format 16 x 12 cm avec baguette en
aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2

13,8 x 9,3 cm
Epaisseur 4 mm
Quantité : 3

2

2

2

°C

°C

°C

160°

240 sec.

195°

195°

270 sec.

270 sec.

Cadre photo suspendu acrylique

Verre en acrylique haut de gamme

Verre en acrylique haut de gamme

13,8 x 9,3 cm
Epaisseur 4 mm
Quantité : 3

Format 12,8 x 17,8 cm avec baguette en
aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2

Format 20,3 x 15,2 cm avec baguette en
aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

195°

270 sec.

180°

180°

90 sec.

90 sec.

Verre en acrylique haut de gamme

Coffret en bois pour bouteille

Porte manteau avec crochets

Format 15 x 15 cm avec baguette en
aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2

10 x 35 x 10 cm couleur sapin
Plaque sublimable en MDF
Quantité : 5

Dimension de la plaque : 40.64 x 20.32 cm
Epaisseur de la plaque : 1.5 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles et objets sportifs
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2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

45 sec.

45 sec.

35 sec.

Drapeau voiture pour fenêtre
latérale
Aspect nylon
40 x 30 cm

Echarpe de supporter

Echarpe de supporter à franges

Blanche - 320 gr/m²
Avec poches 15 x 100 cm
Quantité : 5

Format : 18 x 133 cm
Blanche, rouge, verte, bleue
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

205°

35 sec.

35 sec.

35 sec.

Bandeau de poignet

Bandeau de poignet blanc

Bandeau serre-tête blanc

100% coton - Extensible 7,5 x 10 cm
blanc, noir, jaune, rouge et bleu
Quantité : 20

80% nylon - 20 % spandex
170 gr/m² extensible - 8 x 8 cm
Quantité : 25

Tissu éponge 100% microfibre
Fermeture velcro - 62,5 x 5,5 cm
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

205°

35 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Mini drapeau polyester 200D

Fanion triangle à franges

Fanion pantagonal à franges

Impression 1 face
9,5 x 15 cm - 15 x 21 cm
Quantité : 25

Franges 6 couleurs
18 x 27 cm - 23 x 29 cm - 26 x 41 cm
Quantité : 25

Franges 6 couleurs
13 x 15 cm - 18 x 26 cm - 22 x 28 cm
Quantité : 25

2

2

2

°C

°C

°C

205°

45 sec.

205°

205°

45 sec.

45 sec.

Fanion standard

Fanion triangle

Fanion écusson

100% polyester franges or, blanches
10 x 12 cm - 18 x 27 cm
Quantité : 25

100% polyester franges or, blanches
10 x 12 cm - 18 x 27 cm
Quantité : 25

100% polyester franges or, blanches
10 x 12 cm - 18 x 27 cm
Quantité : 25

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Textiles et objets sportifs

84

2

°C
205°

45 sec.

Ruban de médaille

Médaille

Ecrin pour médaille en velours bleu

Tour de cou + mousqueton
Ruban satiné polyester 45 x 2,5 cm
Quantité : 20

Or - Argent - Bronze
Plaque aluminium inclus Ø 5 cm - Ø 6,6 cm
Quantité : 20

Intérieur satiné blanc
6 x 7,8 x 3,2 cm - 9 x 9 x 3,2 cm
Quantité : 10

Masque de sommeil en satin blanc

Coupe cristal luxe

Coupe cristal classique

20 x 9 cm - Epaisseur 2 mm
Intérieur en flanelle
Quantité : 10

Avec coffret de rangement
Hauteur 21 cm - socle noir 7 x 7 x 3,9 cm
Quantité : 1

Avec coffret de rangement
Hauteur 24,5 cm - socle 7 x 7 x 3,9 cm
Quantité : 1

2

°C
180°

30 sec.

2

2

2

°C

°C

°C

205°

30 sec.

205°

205°

35 sec.

45 sec.

Assiette trophée aluminium

Cadre en bois trophée diplôme

Dossard résistant à l’eau

Marquage avec plaque inclus
Ø 25 cm - Avec support
Quantité : 6

Avec plaque pour impression
24,5 x 18,5 cm - 33,3 x 24,4 cm
Quantité : 10

100% polyester - 80 gr/m²
22 x 17 cm - 29 x 21 cm
Quantité : 100

2

2

2

°C

°C

°C

205°

205°

45 sec.

35 sec.

205°

35 sec.

Dossard chasuble

Débardeur sport blanc

Feuille adhésive blanche

100% polyester - 80 gr/m²
Avec bretelles - 39 x 54 cm
Quantité : 50

170 gr/m² Tissu respirant “nid d’abeille”
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

Détourable au plotter
30 x 42 x 0.18 cm
Quantité : 20

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium, verre

85

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug type B

Mug standard A

Mug standard AAA

Lave-vaisselle (0)
Micro-ondes - H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
Quantité : 36

Lave-vaisselle (250)
Micro-ondes - H 9,5 cm x Ø 8 cm
Quantité : 36

H 9,5 cm x Ø 8 cm
Lave-vaisselle (250) - Micro-ondes
Quantité : 36

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug ORCA (avec logo Orca)

Mug bicolore

Mug bicolore

H 9,5 cm x Ø 8 cm
Lave-vaisselle (500) - Micro-ondes
Quantité : 36

Intérieur couleur - 12 coloris
H 9,5 cm - Ø 8,3 cm
Quantité : 12

Intérieur blanc - 12 coloris
H 9,7 cm x Ø 8,3 cm
Quantité : 12

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug bicolore

Mug Marie

Mug Lena

8 couleurs - Livré avec cuillère
Ø 8,4 cm - H 10,4 cm
Quantité : 12

Poignée serré
H 9,2 cm x Ø 8 cm
Quantité : 12

Poignée en forme de C
H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
Quantité : 12

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug blanc mat

Mug Jumbo

Mug Steffi

H 9,5 cm - Ø 8 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 36

H 11,5 cm x Ø 8,5 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 12

H 10,3 cm x Ø 7,3 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 12

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium, verre
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug or ou argent

Magik mug coeur rouge

Magik mug

H 9,4 cm x Ø 8,1 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 12

H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 36

Rouge, noir, violet
H 9,2 cm x Ø 8 cm
Quantité : 12

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Magik mug

Magik mug conique

Mug duo coeur

Noir - Bleu - Rouge
H 9,7 cm x Ø 8,2 cm
Quantité : 12

H 9 cm x Ø 8,1 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 36

Nouvelle poignée
H 9 cm x Ø 7,9 cm
Quantité : 2 sets (soit 8 mug)

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Kit mug couple

Mug avec anse coeur

Mug avec bille décorative

Poignée symbole H/F
H 9,5 cm Ø 7 cm
Quantité : 24

H 9,8 cm x Ø 8,8 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 36

Smiley- Foot - Basket
H 9,5 cm x Ø 8,1 cm
Quantité : 36

Mug animal
Lapin, vache, dauphin, souris
H 9 cm x Ø 6,6 cm
Quantité : 12 ou 24
Légende :

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug couleur
rouge, noir, rose, vert, jaune
H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
Quantité : 36

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

Mug photo luminescent
H 9,5 cm x Ø 8,1 cm
S'illumine dans le noir
Quantité : 36

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium, verre
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mini mug

Mug duo

Mug à thé

H 7,2 cm x Ø 6,9 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 48

H 9 cm x Ø 7,8 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 18

H 11 cm x Ø 7,7 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 36

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Mug conique

Mug conique

Kit tasse café

H 9/15 cm x Ø 8,1/8,7 cm
Traité 100% polyester
Quantité : 36

Avec couvercle silicone
Hauteur 135 mm, Ø 55-90 mm
Quantité : 2

H 5,3 cm x Ø 7,8 cm
Coupelle Ø 13 cm
Quantité : 18

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Tasse expresso

Kit salle de bain

Tirelire

H 6,2 cm x Ø 5,6 cm
Coupelle Ø 11 cm
Quantité : 6

Flacon : H 17 cm x Ø 7,5 cm
Pot : H 12 cm x Ø 7,5 cm
Quantité : 2

Coloris blanc ou or
H 9,5 cm x Ø 8 cm
Quantité : 6

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Pot à crayon

Chope de bière

Chope à bière avec couvercle étain

Intérieur noir ou bleu
H 9 cm x Ø 13 cm
Quantité : 2

H 14,6 cm x Ø 8,6 cm
H 18 cm x Ø 8,4 cm
Quantité : 6

H 13,8 cm - Ø 9,8 cm
Blanc ou gris 0,5 litre
Quantité : 6

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium, verre
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Chope à panaché

Chope à panaché couvercle étain

Carrelage

H 10 cm x Ø 7,9 cm
Blanc ou gris 0,25 litre
Quantité : 6

H 13,8 cm - Ø 9,8 cm
Blanc ou gris 0,5 litre
Quantité : 6

Petit format
4,5 x 4,5 cm par 4 / carton 100
10,8 cm x 10,8 cm par 4 / par 48

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

220 sec.

240 sec.

180 sec.

Carrelage carré

Carrelage carré

Carrelage rectangulaire

15,2 x 15,2 cm par 4 / carton 36
20,3 x 20,3 cm par 4
20 x 20 cm par carton 38

Grand format
30,5 x 30,5 cm
Quantité : 4 / carton 16

20 x 30 cm par 36 -15,2 x 20,3 cm par 4
20,3 x 30,5 cm par 4
20,3 x 25,4 cm par 4

2

2

2

°C

°C

°C

180°

160°

180°

180 sec.

240 sec.

180 sec.

Carrelage ovale

Carrelage en verre

Carrelage décoration de Noël

9,3 x 12,7 cm par 20 - 7,8 x 10,5 cm par 25
6,5 x 8,7 cm par 4 - 7,6 x 10,5 cm par 4
9 x 12,5 cm par 4

15 x 20 cm - 20 x 20 cm épaisseur 4 mm
Socle inclus
Quantité : 5

Grand coeur 10,1 x 10,1 cm
Quantité : 25 (déco Noël)
Quantité : 12 (format coeur)

Four 3D

Four 3D

°C

°C

2

°C

205°

205°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Assiette blanche

Assiette liseret or

Vase en céramique

Ø 27 cm - Ø 20 cm
Sublimable en totalité
Quantité : 6

Ø 25,5 cm - Ø 20 cm
Sublimable en totalité
Quantité : 6

Bas structuré et haut ajouré
Ø 8.5 cm - H 19.5 cm
Quantité : 6

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium, verre
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Four 3D

Four 3D

°C

°C

180°

180°

180 sec.

180 sec.

Bol avec anse

Bol sans anse

Sublimation 3D
Ø 13 cm - H 8 cm
Quantité : 6

Sublimation 3D
Ø 13 cm - H 8 cm
Quantité : 6

Bande de serrage pour bol
Format (L x H) : 37 x 7 cm
Quantité : 1

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

180 sec.

180 sec.

180 sec.

Cendrier

Mug en verre

Mug en verre

H 4,2 cm x Ø 7,5 cm
Marquage à la presse à mug
Quantité : 24

Dépoli
H 9,5 cm x Ø 8 cm
Quantité : 24

Translucide
H 9,5 cm x Ø 8 cm
Quantité : 24

2

2

2

°C

°C

°C

180°

160°

180°

180 sec.

240 sec.

180 sec.

Verre whisky ou à bougie

Verre Longdrink

Chope en verre

Dépoli
H 9 cm x Ø 8 cm
Quantité : 24

Dépoli
H 14,5 cm x Ø 5,5 cm
Quantité :6

Satinée
H 15 cm x Ø 8 cm
Quantité :6

Four 3D

Four 3D

°C

°C

°C

195°

195°

180°

420 sec.

420 sec.

40 sec.

Verre shooter
Verre dépoli, contenance 70 cl
H 10,2 cm - Ø bas 3,3 cm - Ø haut 3,9 cm
Quantité : 12
Légende :

2

Verre shooter avec ou sans liseret
Verre dépoli
H 6 cm (sans liseret) - H 5,8 cm

Pot céramique avec couvercle
Couvercle hermétique en bois
Ø 9 cm - H 11,5 cm

Quantité : 12

Quantité : 3

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium
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2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

160 sec.

160 sec.

160 sec.

Mug en inox brillant

Mug inox

Mug inox

H 8 cm x Ø 7 cm
H 8 cm x Ø 8 cm
Quantité : 2

Mousqueton argenté
H 7,9 cm x Ø 9 cm
Quantité : 2

Mousqueton rouge
H 7,9 cm x Ø 9 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

205°

200°

200°

35 sec.

80 sec.

80 sec.

Mug en acier émaillé

Bouteille isotherme

Tasse thermos en acier

Hauteur 7,9 cm - Ø 7,9 cm
Couvercle inclus
Quantité : 2

Contenance 750 ml
Hauteur : 28 cm - Ø 8 cm
Quantité : 6

Blanche ou argentée
H 15,3 cm x Ø 8,7 cm
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

195°

195°

195°

40 sec.

15 sec.

15 sec.

Gourde inox

Gourde inox

Gourde inox

Blanche ou argentée
400 ml - Ø 7 cm bec pliable et paille
Quantité : 2

Blanche ou argentée
500 ml - Ø 7 cm bec pliable et paille
Quantité : 2

Blanche ou argentée
600 ml - Ø 7 cm bec pliable et paille
Quantité : 2

2

2

2

°C

°C

°C

180°

120 sec.

180°

180°

15 sec.

15 sec.

Gourde aluminium blanche

Tasse thermos inox

Bouteille thermos inox

Hauteur 14,5 cm - Ø 7,3 cm - 600 ml
Mousqueton rouge
Quantité : 10

Blanche, argentée
100% polyester, 420 ml - Ø 8,5 cm
Quantité : 2

Blanche, argentée
100% polyester, 750 ml, Ø 8 cm
Quantité : 2

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Céramique, inox, aluminium
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2

2

2

°C

°C

°C

190°

190°

180°

90 sec.

90 sec.

90 sec.

8 coloris

3 coloris

Plaque aluminium 0,5 mm

Plaque aluminium 0,7 mm

Plaque aluminium 0,45 mm

15 x 20 cm - 20 x 30,5 cm - 30,5 x 40 cm
30,5 x 61 cm
Quantité : 10

15 x 20 cm - 20 x 30,5 cm - 30,5 x 40 cm 30,5 x 61 cm
Quantité : 10

Plaque blanche brillante
60 x 30 cm
Quantité : 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

180°

180°

90 sec.

90 sec.

120 sec.

Plaque aluminium 0,45 mm

Plaque aluminium WonderBoard

Plaque aluminium WonderBoard

Plaque or et argent brossé ou satiné
60,5 x 31,7 cm brossé - 60 x 30 cm satiné
Quantité : 10

100 x 100 mm - 130 x 130 mm /
152,4 x 152,4 mm - 254 x 254 mm
Quantité 10

300 x 300 mm - 400 x 400 mm*
500 x 500 mm - 600 x 600 m
Quantité 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

120 sec.

180°

180°

30 sec.

120 sec.

Plaque aluminium WonderBoard
Plaque aluminium WonderBoard
100 x 150 mm - 130 x 180 mm - 150 x
200 mm - 180 x 270 mm - 200 x 300 mm
Quantité 10

Plaque aluminium WonderBoard
200 x 600 mm - 203,2 mm x 254 mm
210 x 280 mm - 228.6 mm x 533.4 mm
240 mm x 360 mm - 250 mm x 500 mm*
Quantité 10

250 mm x 1000 mm - 279,4 mm x 355,6
mm - 300 x 400 mm - 400 x 600 mm 406.4 mm x 508 mm - 500 mm x 700 mm
508 mm x 762 mm700 mm x 1000 mm
Quantité 10

2

2

2

°C

°C

°C

180°

30 sec.

180°

180°

30 sec.

30 sec.

Cartes de visite blanches

Etiquette magnétique

Cartes de visite or ou argent

Impression 2 faces
8,6 x 5,4 cm - Epaisseur 0,19 mm
Quantité : 100

Vendu en planche de 10
19 x 27 cm
Quantité : 5

Impression 2 faces
8,6 x 5,4 cm - Epaisseur 0,19 mm
Quantité : 100

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Accessoires
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Boîte mug blanche

Boîte à mug argent

Boîte mug blanche avec fenêtre

10,5 x 10 x 10,5 cm
Lot de 50

10,5 x 10 x 10,5 cm
Lot de 50

11,5 x 10 x 11 cm
Lot de 50

Boîte à mug bleue

Boîte à mug fenêtre transparente

13 x 12 x 10,5 cm
Lot de 50

Droite ou gauche
10,2 x 10,5 x 10,2 cm
Lot de 50

Boîte 2 mugs en carton ondulé

Vernis polyester

14,8 x 17,4 x 11 cm
Lot de 50

400 ml
Permet de traiter 1 m²

Blanc-opaque (1)
Blanc-transparent (2)
400 ml

Nettoyant plateau chauffant

Colle en spray

Enlève tous les résidus

500 ml

Boîte mug argent avec fenêtre
11,5 x 10 x 11 cm
Lot de 50

Primer

Laque de protection UV
Augmente la durée de vie en extérieur
400 ml
Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Accessoires
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Ruban haute température
Gant haute température
Rouleau à peluches

Taille unique
Quantité : 1 paire

+ 2 recharges

Largeur 25 mm x 66 mètres
1,2 cm x 33 mètres
1,2 cm x 66 mètres

Housse de protection presse transfert

Housse de protection presse transfert

Avec adaptateur 33 mm

Fibre Nomex thermorésistante - Lavable
Dimensions : 28 x 38 cm - 35 x 40 cm
40 x 50 cm - 57 x 57 cm

Fibre Nomex thermorésistante - Lavable
Dimensions :
15 x 15 cm - 15 x 20 cm - 25 x 30 cm

Tapis mousse siliconé
280 x 380 mm x 10 mm
200 x 200 mm x 2 mm
400 x 500 mm x 2 mm

Tapis mousse siliconé
105 x 105 x 10 mm
150 x 150 mm x 10 mm
150 x 200 mm x 10 mm

Tapis mousse siliconé
250 x 300 mm x 10 mm
280 x 380 mm x 10 mm
300 x 400 x 10 mm

Tapis mousse siliconé
350 x 350 x 10 mm
350 x 400 mm x 10 mm
400 x 500 mm x 10 mm

Tapis mousse siliconé ép. 25 mm
Ø 140 mm pour pochette CD rond
Ø 84 mm pour porte-monnaie rond

Tapis mousse siliconé
Ovale 85 x 215 x 25 mm pour trousse
à crayon porte-monnaie rond

Dérouleur ruban adhésif

Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Accessoires
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Support plastique

Mécanisme d’horloge

Support 15 cm : pour assiette Ø 20cm
Support 20 cm : pour assiette Ø 25,5 cm
Quantité : 10

Kit pliage pour tee-shirt

Support noir pour cadre
14,6 x 4,7 cm
Quantité : 20

Dimensions 60 x 70 cm
En matière plastique bleu

5,5 x 5,5 x 1,6 cm - 3 aiguilles : 4,5 x 0,3
cm / 5,7 x 0,3 cm / 6,5 x 0,1 cm
Quantité : 20

Cadres pour puzzle A5 et A4

Mini cintre

Maintient par baguette métal en U
14,8 x 23 cm, 19,8 x 31,8 cm
Quantité : 10

A ventouse
Pour tee-shirt A4
Quantité : 10

Support pour sous-verre

Chassis en bois pour toile tendue

Couleur acajou
Pour 4 sous verres maximum
Quantité : 10

Baguette 18 x 45 mm
21 largeurs : de 20 cm à 120 cm
Quantité : 2

Outi pour tong

Feuille adhésive double face

Epingle à nourrice
Fixation des dossards sportifs
Sachet de 500

Anneau en inox
Fixation dalles de décoration
Sachet de 10

Feuille de format A4
Sachet de 25
Légende :

Pression 1 faible - 2 moyenne - 3 forte

Longueur : 13,5 cm
Quantité : 1

°C Température à programmer
205°

Temps à programmer
35 sec.

Conditions Générales de Vente
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Article 1 - Champ d’Application
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les commandes passées par le biais du site Internet www.adcconcept.com pour les articles vendus et expédiés par ADC CONCEPT et sont applicables au jour de la validation de la commande.
Les produits sont proposés à la vente :
- sur le territoire de la France métropolitaine en vente en ligne, Belgique, Suisse
- dans le monde entier avec devis Proforma sur demande afin de proposer le meilleur prix du transport (Colissimo International pour colis < 30 kg)
Article 2 - Commande
Vous pouvez passer vos commandes sur Internet : www.adcconcept.com
Pour la validation de votre commande, les informations en rapport avec les commandes font l'objet d'un traitement automatisé de données. Ce traitement automatisé a pour finalité de définir un niveau d'analyse d'une transaction et de lutter contre la fraude à la carte bancaire.
En complément, des justificatifs d’adresse et d’identité pourront vous être demandés sur certains types de commande.
Le client reconnaît avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s'engager au titre des présentes conditions générales.
www.adcconcept.com vous propose sur chaque fiche produit de prendre connaissance des produits commercialisés et de leurs caractéristiques. Le client est seul apte à vérifier la compatibilité des produits achetés avec le matériel déjà détenu, par lui.
Le client sélectionne les produits et services qu'il souhaite acquérir en cliquant sur les différents onglets.
Un écran récapitule les éléments figurant dans le panier du client et leur prix.
Le client clique ensuite sur l'icône " Ajouter au panier " et doit indiquer ses coordonnées et le moyen de paiement choisi. Le client vérifie les conditions de sa commande. Si une erreur dans la saisie des données a été commise, le client peut, soit renoncer à sa commande en revenant aux pages
précédentes ou en fermant la session en cours sur le site, soit modifier le contenu de sa commande en procédant à une nouvelle saisie de données.
Le client enregistre sa commande en cliquant sur l’icône « Payer maintenant Payal ». A ce stade, le client reconnaît qu’il a accepté en connaissance de cause les présentes conditions générales. Un mail est envoyé automatiquement à ADC CONCEPT et une réponse sur la disponibilité sera
envoyée en retour au client pour valider sa commande.
Article 3 - Caractéristiques des Produits / Disponibilité
Tant que nos offres et leurs prix sont visibles sur le site, elles sont valables. La disponibilité indiquée au moment de la consultation du site par le client reste tributaire de l'état du stock chez ADC CONCEPT.
La totalité des produits présentés n'est pas stockée dans nos réserves et notre offre est alors conditionnée à la disponibilité des articles de nos fournisseurs.
L'affectation du stock à votre commande s'effectue à la validation de votre commande par notre service clients (réception de chèque, de virement...). Il se peut qu'entre temps le produit ne soit plus disponible.
Lorsqu'il y a une indisponibilité sur un produit commandé, le client est informé par courrier électronique.
Article 4 - Prix
Les prix de vente des produits en ligne sur le site Internet de www.adcconcept.com, indiqués en Euros H.T., sont ceux en vigueur au moment de l'enregistrement du bon de commande par le client.
Ils ne comprennent pas les frais de livraison, facturés en supplément du prix des produits achetés suivant le poids total des articles commandés (tarif UPS, Ciblex ou DPD en vigueur ou nos transporteurs).
Tout changement du taux applicable T.V.A sera automatiquement répercuté sur le prix des produits proposés sur le site www.adcconcept.com.
Article 5 - Frais de port
Les frais de port comprennent une participation aux frais de préparation, d'emballage et les coûts d'affranchissement. Ils sont forfaitaires suivant le poids total des articles commandés.
Les frais de livraison sont indiqués avant l'enregistrement de la commande par le client.
Pensez à regrouper tous vos articles sur une seule commande, www.adcconcept.com ne peut regrouper deux commandes distinctes et les frais de port vous seront facturés pour chacune d'elles.
Article 6 - Livraison et Réception
Les produits sont livrés à l'adresse que vous indiquez sur le bon de commande.
Les produits commandés sont livrés par UPS ou équivalent jusqu’à 30 Kg et par transporteur au-delà.
Nous vous informons cependant que www.adcconcept.com pourra être amené à substituer ponctuellement un autre mode de transport que celui que vous avez choisi sans supplément de prix.
En cas de disponibilité partielle des articles, de produit en stock sur des entrepôts différents, ou encore de produits répartis dans plusieurs colis compte tenu de leur encombrement, www.adcconcept.com pourra être amené à scinder vos commandes. Ces envois en plusieurs colis s’effectuent
sans frais supplémentaires.
Date limite de livraison de la commande : lors du passage de la commande et sur l’accusé réception de commande, une date limite de livraison est communiquée aux clients. Elle est calculée en additionnant, le délai de disponibilité du produit le plus long, au délai d’acheminement du mode
de transport sélectionné par le client. Il s’agit bien d’une date limite, ce qui veut dire qu’il est possible que vous receviez votre commande avant cette date.
www.adcconcept.com souligne qu’elle vous ouvre la possibilité d’annuler votre commande entre la date de votre commande, et pendant la période précédent l’expédition.
Vous êtes invité à contrôler, en présence du livreur de l’état du colis, son contenu et l’état des produits livrés, et le cas échéant effectuer soit des réserves très précises par écrit par lettre recommandé avec accusé de réception au livreur ou refuser la livraison. Une copie du courrier devra alors
être envoyée à ADC CONCEPT.
Article 7 - Paiement du Prix
Pour régler votre commande, vous disposez de plusieurs modes de paiement :
- par Carte Bancaire (Carte Bleue, carte Visa, carte Mastercard et Paypal), en indiquant directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL), le numéro de votre carte sans espace entre les chiffres, sa date de validité, ainsi que son code de contrôle, par compte Paypal
également.
- par Chèque bancaire en euros, bancaire ou postal, à l'ordre d’ADC CONCEPT, délai d'encaissement 7 à 10 jours
Adressez votre chèque au dos duquel vous aurez reporté le numéro attribué en fin de commande, à l'adresse suivante :
ADC CONCEPT 2 Clos de la Cabanette 84810 AUBIGNAN
- par Virement bancaire, dont voici les informations : Code Banque 10096, Code Guichet 18107, Numéro de Compte 00091655901, Clé RIB 02, IBAN FR76 1009 6181 0700 0916 5590 102, BIC CMCIFRPP,
Domiciliation CIC CARPENTRAS 15 BOULEVARD ALBIN DURAND 84200 CARPENTRAS Tél : 08-20-30-06-89
L'encaissement de la totalité du montant de la commande sera effectué par ADC CONCEPT au moment de la validation de la commande, ou en cas de paiement par chèque lors de sa réception.
L’envoi d’espèces est fortement décommandé. Le client reste à tout moment responsable d’un tel envoi et de sa sécurité. ADC CONCEPT ne pourra être tenu responsable d’éventuelles pertes ou vol d’un tel envoi.
Article 8 - Droit de Rétractation
Conformément à la loi, dans le cadre de votre commande sur Internet, vous bénéficiez notamment d'un droit de retour : quelle qu'en soit la raison, vous pouvez nous retourner un article dans un délai de 7 jours à compter de la réception de votre colis.
Les articles retournés doivent être, dans leurs emballages d'origine, et dans leur état d'origine (accessoires, notice…),
Lorsqu'il s'agit d'articles vendus en pack (ensemble de produits vendus en kit…), tous les produits contenus dans le pack doivent être retournés. Chaque produit, composant le pack, est retourné dans son emballage d’origine, tel qu’il vous a été adressé par ADC CONCEPT.
ADC CONCEPT prend tous les soins notamment d'emballage pour que le transport de votre colis se fasse sans dégâts. Nous vous demandons lors de votre retour de prendre toutes les précautions d'emballage requises pour la protection du produit retourné. Tout produit incomplet, abîmé,
endommagé ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé.
Les frais de retour sont à votre charge.
Pour permettre la revente du produit retourné, la feuille de garantie qui l'accompagne le cas échéant ne doit pas avoir été remplie ni retournée au fabricant.
Article 9 - Modalités de Remboursement
L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client au remboursement par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la commande initiale ou, en cas d'impossibilité, par lettre-chèque; ce remboursement interviendra au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit
de rétractation a été exercé sous condition de la réception par ADC CONCEPT du produit retourné.
Dans tous les cas, ADC CONCEPT communique lors de l'attribution de cet avoir par message électronique:
- sa durée de validité,
- la possibilité ou non qu'aura le client de demander un remboursement,
- son montant.
Si l'avoir ne porte pas de mention contraire, durant sa période de validité, le client pourra demander sur simple appel, le remboursement en numéraire de son avoir.
Ce remboursement aura lieu en priorité par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la commande initiale ou, en cas d'impossibilité, par lettre-chèque.
Article 10 - Transfert de Propriété – Transfert de Risques
Le transfert de propriété des produits au profit du client ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier et ce quelque soit la date de livraison desdits produits.
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits par le client.
Article 11 - Garantie
11.1 Garantie légale de conformité
A l’exception des produits en déstockage, et signalés comme tel sur le site de www.adcconcept.com, les articles fournis par www.adcconcept.com sont neufs et garantis contre tout défaut au moment de leur délivrance.
L'accord sur l'offre se fait sur la base de la fiche descriptive du produit. En cas de contradiction entre la photo qui accompagne éventuellement cette fiche et le descriptif du produit, ce dernier descriptif a une valeur supérieure pour déterminer le contenu de la proposition d'offre par ADC
CONCEPT.
S'il arrivait qu'un article soit défectueux à la mise en service ou non conforme, nous nous engageons à vous le remplacer ou le rembourser. Dans le cas, où il s’agit d’un article incomplet, pour son remplacement, il vous sera demandé de retourner à nos frais le produit principal commandé
avec tous les accessoires présents.
A la livraison, nous vous invitons à vérifier le contenu du colis et la conformité des produits achetés. En cas de problème, nous vous invitons à contacter le service clients au 04 90 65 00 93 ou depuis l'étranger +334 90 65 00 93 qui vous sera communiqué par courrier électronique pour
obtenir le numéro de retour et les modalités à suivre selon la nature du produit.
ADC CONCEPT vous adressera une étiquette prépayée pour la prise en charge des frais de retour du colis.
Afin d’être en mesure d’apporter une solution rapide à votre demande, il vous est demandé de retourner le(s) produit(s) concerné(s) dans un délai de sept jours ouvrés à compter de l'attribution d'un numéro de retour par le service client d'ADC CONCEPT.
Tout produit à échanger ou à rembourser devra être retourné à ADC CONCEPT dans son état et emballage d'origine et comporter l'ensemble du produit et de ses accessoires. Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif.
11.2. Garantie constructeur
Certains produits vendus bénéficient d'une garantie du fabricant, dont les conditions générales varient d'un fournisseur à l'autre. Les conditions générales et la durée de la garantie sont disponibles sur le site Internet de www.adcconcept.com. Le client sera réputé les avoir consultées et
acceptées. ADC CONCEPT signale au client que la majorité des fournisseurs impose la conservation des emballages d'origine pour le bénéfice de la garantie.
Dans le cas, ou la garantie s’effectue par l’intermédiaire d’ADC CONCEPT, vous devez contacter le service après vente préalablement au retour du produit. Un numéro de retour "Ticket SAV" vous sera communiqué. Afin d’être en mesure d’apporter une solution rapide à votre demande, il
vous est demandé de retourner le(s) produit(s) concerné(s) dans un délai de sept jours ouvrés à compter de l'attribution d'un numéro de retour par le service client d’ADC CONCEPT. Passé ce délai, vous devrez renouveler votre demande, selon la procédure décrite ci-dessus.
Le produit défectueux doit être retourné dans son emballage d'origine, comporter l'ensemble du produit et de ses accessoires et être accompagné de façon lisible du numéro de retour de produit communiqué par ADC CONCEPT et du numéro de série du produit.
Nota : Tout article remplacé durant la période de garantie doit être renvoyé chez ADC CONCEPT
Une facture pourra être établie et dès réception de l'article, un avoir sera fait annulant la facture.
En cas de non-retour, l'article sera facturé au client.
Tout produit incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l'emballage d'origine (ce dernier étant garant d’un emballage adéquat pour la protection du produit) aura été détérioré, ne sera ni repris ni échangé dans le cadre de la garantie.
Le produit sous garantie sera, au choix d’ADC CONCEPT, échangé ou réparé.
Dans le cas ou la panne est consécutive à un dommage utilisateur, ou, est exclue de la garantie (pièces d’usures,…) un devis pourra être transmis au client.
Tous les frais et risques liés au retour du produit sont à la charge du client.
11.3. Garantie légale des vices cachés
A la condition que le client fasse la preuve du défaut caché, ADC CONCEPT doit légalement en réparer toutes les conséquences (article 1641 et suivants du code civil). Si le client s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut caché
(article 1648 du code civil).
En cas de difficultés, le client a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
- d'une association de consommateurs ;
- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
- ou de toute autre conseil de son choix.
Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le délai de 2 ans de la garantie légale ni la durée de la garantie contractuelle.
La réparation des conséquences du défaut caché lorsqu'il a été prouvé comporte selon la jurisprudence : soit la réparation totalement gratuite de l'appareil y compris les frais de main d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par ADC CONCEPT, soit son remplacement ou le
remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes et aux biens par le défaut de l'appareil.
La garantie légale due par ADC CONCEPT n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.
11.4 : Cas d’exclusion de garantie
- le dommage utilisateur
- le remplacement des consommables,
- l'utilisation anormale et non conforme des produits,
- les dommages faisant l'objet d'une mention spécifique dans les fiches article,
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention du client - les défauts et leurs conséquences liées à l'utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné
Article 12 - Responsabilité
Les informations qui vous sont demandées sont, pour certaines signalées comme telles, nécessaires pour traiter et exécuter vos demandes, et pour d'autres, utiles pour vous connaître et améliorer les services qui peuvent vous être proposés sur le site.
Le traitement de vos données personnelles se fait dans le respect de la loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés du 6 janvier 1978.
Vous disposez à tout moment, d'un droit d'accès et de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous contacter (en nous indiquant votre nos, prénom, adresse et mail) par courrier à ADC CONCEPT, 2 Clos de la Cabanette 84810 AUBIGNAN.
ADC CONCEPT est le destinataire des données en rapport avec les commandes. La non transmission des données en rapport avec les commandes empêche la réalisation et l'analyse des transactions. La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire
entraînera l'inscription des coordonnées en rapport avec la commande associée à cet impayé au sein d'un fichier incident de paiement.
Une déclaration irrégulière ou une anomalie pourra également faire l’objet d’un traitement spécifique. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d’opposition à l'ensemble de vos données personnelles
en écrivant, par courrier et en justifiant de votre identité, à FIA-NET – Service Informatique et Libertés – Traitements n°773061 et n°1080905 - 15 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS ».
Nous vous informons, par ailleurs, que des cookies enregistrent certaines informations qui sont stockées dans la mémoire de votre disque dur. Ces informations nous servent, à générer des statistiques d'audience du site et à vous proposer des produits selon les articles que vous avez déjà
sélectionnés lors de vos précédentes visites. Un message d'alerte vous demande, au préalable, si vous souhaitez accepter les cookies, ce que vous pouvez bien entendu refuser. Ces cookies ne contiennent pas d'informations confidentielles vous concernant.
Article 13 - Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.
Article 14 - Acceptation du client
Les présentes conditions de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et acceptés par le client, lors du passage et validation par lui de sa commande.
Article 15 - Copie d'articles / photos / vidéos
Cadre Législatif
Le Code de la propriété intellectuelle interdit le droit de copie, partielle ou totale d’une oeuvre sans l’autorisation préalable de son auteur. Aucune copie n'est autorisée avec l'accord du Gérant de la société que ce soit une photo, une vidéo ou autre.
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