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Plastification sans carrier
A chaud et à froid
Contrôle de la température

Plastifieuses à pochettes professionelles

Machines petit budget

Compactes et légères

Plastification de qualité à chaud comme à froid

Résultat parfait pour différents formats et épaisseurs 

Très facile d’utilisation et rapide

Préchauffage rapide et température stable
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Chromonex :  PP and PET compositede Film
Photonex :  Heat Seal Laminating utilizing PVC material Film
Polynex :  Heat Seal Laminating utilizing OPP material Film
Micronex :  Heat Seal Laminating utilizing ultra thin dry overcoating Film

MYJOY-4
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MYJOY-9 MYJOY-12

Plastifieuses à pochettes

Comment plastifier

Allumer la machine
Bouton ON

Régler la tempé-
rature désirée. Le 
témoin s’allume 
lorsque la machine 
est à température. 

Insérer la pochette 
avec le document 
dans la machine.

En quelques 
secondes le 
document est 
plastifié.

Applications

Cartes de visite, identification des 
bagages, cartes de membre, posters, 
documents divers,... les Myjoy sont les 
machines de bureau idéales pour la 
plastification des documents les plus 
courants.
Simple d’utilisation et parfaitement sé-
curisée, les plastifieuses Myjoy offrent 
une durabilité exceptionnelle et des 
performances égales même en usage 
intensif. Elles assurent la protection et la 
durabilité de la plupart des documents.

Caractéristiques:

•	 Guide de température sur la plastifieuse
•	 Du format carte de crédit au format A3
•	 Documents plastifiés résistants à l’eau, aux 

produits chimiques, à la graisse et l’huile.

Vitesse 420mm/min 460mm/min 460mm/min
100mm 230mm 320mm
de 75 à 250µ de 75 à 250µ de 75 à 250µ
de 80 à 250g/m² de 80 à 250g/m² de 80 à 250g/m²
220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz
240W, 1.0A 470W, 2.0A 520W, 2.1A
1 min 1 min 1 min
plaque chauffante plaque chauffante plaque chauffante
max 150°C max 150°C max 150°C
fixe fixe fixe
réglable réglable réglable
300x185x95mm 425x185x95mm 500x185x95mm
Synchronous Motor-S Synchronous Motor-S Synchronous Motor-S

Largeur de travail
Epaisseur de pochettes
Epaisseur du papier
Puissance requise
Consommation
Préchauffage
Système de chauffe
Température
Contrôle de la vitesse
Contrôle de la température
Dimensions
Moteur
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