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INFORMATION PRODUIT 

Etiquettes et cartes de visites 

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT  

Référence   
DC-2   FoilerCoater Manuel —14 kg 

 Solution Rapide & Efficace. Permet de rehausser la qualité des documents en ajoutant 
de la brillance, de la dorure et des effets de vernis de façon instantanée. 

 Film De Vernis Par Transfert Thermique: la dorure ou le vernis est transféré au toner 
imprimé au préalable. 

 Large Gamme d’Effets Métalliques: effets or, argent, bleu, rose, rouge, vert, bleu azur, 
etc... 

 Effet De Vernis Mat Ou Brillant: rapidement tous les documents prennent une autre 
valeur en ajoutant au toner, un effet mat ou brillant.   

 Idéal Pour Les Petits Tirages: pas de calage ou de mise en route fastidieuse! 
 Une Solution de Vernis Sec: utilise une fine couche de résine transparente sur le docu-

ment.  Pas de vernis liquide ni de nettoyage intempestif!   
 Convient A Tous Types d’Opérateurs.  Possibilité de régler la température de chauffe 

et la vitesse en fonction du type de papier et des applications.   Machine de table pour les 
format A5 et A3.  

 Recyclable & Ecologique: système unique qui permet au papier d’être recyclé (ce qui 
n’est pas le cas des documents plastifiés).  

Vitesse Maximum:  jusqu’à 10 A4 /minute (A4 LEF) 
Format Papier:  Max 297 mm (W) x 420 mm (L) 
   Min 210 mm (W) x 148 mm (L) 
   Largeur Max: 315 mm  Longueur Max: 600 mm 
Principe:  Rouleaux chauffants (température ajustable )  
Grammage:   110 — 350 gsm 
Alimentation:  Manuelle 
Consommables: Rouleaux Exclusifs (largeur 320 mm) 
Alimentation:   230V, 50/60Hz, 600V  
Dimensions:   300 mm (W) x 450 mm (D) x 270 mm (H) 

Cartes de voeux 

Diplômes Scolaires et Certificats  

Le DC-2 FoilerCoater permet une solution rapide d’ennoblis-
sement des documents.  En quelques secondes, il donne, 
grâce au toner des imprimés numériques couleurs, de la va-
leur additionelle:  effet de brillance, dorure métallique et ver-
nis.   
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ENNOBLISSEMENT DES DOCUMENTS:  
VERNIS, VERNIS SELECTIF & DORURE SUR TONER 
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