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Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre 
équipement usagé en échange d’un rabais sur l’achat 
de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement 

mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? 

Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez 

plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel 

équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que 

vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse 

mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement 

afin de dégager de l’espace ?  

Confiez-nous cette charge.
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Les plastifieuses 
sont utilisées pour 
protéger et 
améliorer vos 
impressions afin 
d'obtenir des 
documents 
d'aspect 
professionnel.

PLASTIFIEUSE



n Pelliculage à chaud ou à froid

Pellicules de thermocollage et 
la pelliculage à simple et double 
face (modèle ICON DH 360S)

n Afficheur à DEL

L’afficheur à DEL facilite 
l’utilisation et le contrôle ce qui en 
fait un parfait ajout à tout atelier 
d’imprimerie, de petite à moyenne 
envergure. (Modèle ICON DH 360S)

n Facile à utiliser

Plastifieuse à rouleaux rapide et 
facile à utiliser; tension ajustable 
des deux rouleaux (supérieur et 
inférieure) pour une pelliculage 
contrôlée et sans accroc. (Modèle 
LamRite 2700)

n Rouleaux en silicone chauffants

Les rouleaux appliquent la 
chaleur et la pression pour 
un scellage supérieur sans 
égratignure ce qui est courant 
avec les machines à fixage à 
chaud. (Modèle LamRite 2700)

ICON DH 360R
plastifieuse à rouleaux 13 po

LamRite 2700
plastifieuse à rouleaux 27 po

Vitesse (maximale) 8 pi/min. 8 pi/min.

Largeur de pelliculage 13 po 27 po

Taille du noyau 1 po et 3 po 1 po

Épaisseur du film 11⁄2 mm - 10 mm 11⁄2 mm - 10 mm

Montage jusqu’à 3/16 po d’épaisseur jusqu’à 1/4 po d’épaisseur

Pelliculage à simple face Oui Oui

Alimentation requise 115 v / 60 hz 110 v / 50 hz

Dimensions (P x L x H) 11 po x 22 po x 17 po 361⁄2 po x 14 po x 14 po

Poids 60 lb 97 lb

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.

aperçu du modèle

Plastifieuse

Consulter le verso pour plus d’informations sur les systèmes de pelliculage et la garantie

Séries Bureaux et Établissements scolaires



n Polyvalente

Une machine polyvalente qui 
peut répondre à presque tous vos 
besoins en pelliculage (jusqu’à 27 
po de largeur). (Modèle Versalam 
2700HC)

n Contrôles réglables

Vitesse et température réglables 
pour prendre en charge des 
films de 1.5 mm à 10 mm, des 
films pour pelliculage à froid, et 
des cartons de montage jusqu’à 
¼ po d’épaisseur. (Modèle 
Versalam 2700HC) 

n Barre de redressement

Plastifieuse de grand format sur 
table qui dispose d’une barre de 
redressement pour les travaux 
uniface. (Modèle RSL 2702S)

n Pelliculage à double face

Cette plastifieuse peut effectuer 
des travaux à simple et à double 
face et dispose d’un redresseur. 
(Modèle RSH 380SL)

Versalam 2700 HC
Plastifieuse à rouleaux à chaud et à froid 27 po

RSL 2702S
plastifieuse à rouleaux 27 po

RSH 380SL
plastifieuse à rouleaux 27 po

5 pi/min. 8 pi/min. 8 pi/min.

27 po 27 po 27 po

1 po 
(21⁄4 po et 3 po en option)

21⁄4 po et 3 po 
(1 po en option)

21⁄4 po et 3 po 
(1 po en optionl)

11⁄2 mm - 10 mm 11⁄2 mm - 10 mm 11⁄2 mm - 10 mm

jusqu’à 1/4 po d’épaisseur jusqu’à 3/16 po d’épaisseur jusqu’à 3/16 po d’épaisseur

Oui Oui Oui

115 v / 60 hz 120 v / 60 hz 120 v / 60 hz

51 po x 27 po x 24 po 38 po x 211⁄2 po x 181⁄2 po 211⁄2 po x 25 po x 18 po

157 lb 124 lb 91 lb

Séries Production

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.

Consulter le verso pour plus d’informations sur les systèmes de pelliculage et la garantie



n Serrage de sécurité

Des rouleaux de grande qualité, 
un contrôle arrière et dispositifs de 
coupe, une poignée pour serrage 
de sécurité et tension du frein font 
de cette machine un produit à part. 
(Modèle Sigmont 65H)

n Aide pour le contrôle de la chaleur

Cette fonction fait de cette 
plastifieuse un parfait outil pour 
la pelliculage et le montage 
de graphiques pour le trafic et 
l’habillage de véhicules. (Modèle 
Fremont 65H)

n Polyvalente

Conçue pour le montage, la 
pelliculage et l’encapsulage de 
copies individuelles ou multiples 
d’affiches, de matériel didactique 
et bien plus. (Modèle RSH 151)

n Facile à utiliser

La plus large de notre série de 
plastifieuses à chaud et à froid 
(largeur maximale de pelliculage 
de 65 pouces). (Modèle RSH 1651)

RSH 1151/1651
Plastifieuse à rouleaux à chaud et à froid 45 po ou 65 po

RS Sigmont
Plastifieuse à rouleaux à chaud et à froid 55 po ou 65L po

RS Fremont
Plastifieuse à rouleaux à chaud et à froid 55 po ou 65 po

13 pi/min. 491⁄5 pi/min. 20 pi/min.

45 po ou 65 po 55 po ou 65 po 55 po ou 65 po

3” 3” 3”

10 mm 10 mm 10 mm

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

240 v / 60 hz 115 v / 60 hz 115 v / 60 hz

77 po x 36 po x 48 po* 75 po x 241⁄2 po x 481⁄2 po* 87 po x 30 po x 55 po*

593 lb* 375 lb* 618 lb*

Séries Grand Format

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements. *Basé sur les modèles 45 po et 55 po

Consulter le verso pour plus d’informations sur les systèmes de pelliculage et la garantie



GARANTIE DE BASE DE 
SOUTHWEST
• Pièces et main d’œuvre couvertes pour 6 

mois*
• La garantie inclut les réparations sur 

place**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE 
DE SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture d’un an sur toutes les pièces* 

et la main d’œuvre
• La garantie inclut les réparations sur place 

**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE
• Inclut un seul achat d’une garantie de 3 

ans ou plus
• Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE EN VIGUEUR
• Garantie d’un an renouvelable
• Les mêmes modalités de la garantie 

préférentielle de SWBP s’appliquent
• Offerte en tout temps avant l’expiration de 

la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE 
SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* 

et la main d’oeuvre
• Toutes les autres modalités de la garantie 

préférentielle s’appliquent

Plans de garantie Southwest
Composez le 
1-877-285-7044 pour 
obtenir de l’aide, 
partout au Canada
*Exclut les pièces d’usure, la mauvaise 
utilisation et l’abus

**Disponible dans un rayon de 85 km d’un 
atelier de service.

***Si au-dessus de 85 km, des frais de 
déplacement s’appliquent

• SWBP – S’entend par Southwest 
Business Products  

• Le service de garantie est offert dans 
notre atelier, Southwest couvrira les frais 
de port au cours de la période de garantie

• Le service de garantie pour l’équipement 
de grande taille (p. ex., les coupeuses) est 
offert sur place.

• Les pièces d’usure ne sont pas couvertes 
(matrices, lames de coupeuse, courroies 
d’entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).

• Les dommages ne sont pas couverts.

Séries Automatique

Icon
plastifieuse automatique 15 po

ALM 3230 Mini
plastifieuse automatique 13 po

ALM 3222
plastifieuse automatique 13 po

Vitesse (maximale) 20 pi/min. 40 pi/min. 68 pi/min.

Largeur de pelliculage 15 po 13 po 13 po

Poids du papier jusqu’à 130 lb jusqu’à 100 lb jusqu’à 130 lb

Capacité d’alimentation 300 feuilles* 100 feuilles* 200 feuilles*

Alimentation requise 240 v / 60 hz 120 v / 60 hz 120 v / 60 hz

Dimensions (P x L x H) 56 po x 281⁄2 po x 574⁄5 po 244⁄5 po × 50 po × 181⁄2 po 233⁄5 po × 50 po × 433⁄10 po

Poids 160 lb 100 lb 130 lb

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements. *Basé sur du papier bond de 20 lb

aperçu du modèle

Plastifieuse


