
HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508

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.

sales@southwestbusiness.ca    |    1.877.285.7044   |    www.southwestbusiness.ca
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De la reliure à l'image de marque

RELIEUSES THERMIQUES ET À BANDE ADHÉSIVE

Avec 6 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.



n Reliure en une touche

Il suffit de placer la bande et 
le corps de l’ouvrage dans la 
machine et d’appuyer sur la touche 
verte, la bonne configuration étant 
sélectionnée (modèle Fastback 9)

n Choix de bandes de reliure

Cette machine polyvalente utilise 
les bandes LX-Strips, LX-Comp 
Strips et Image Strips qui peuvent 
être imprimées sur mesure avec 
votre logo (modèle Fastback 9)

n Facile à opérer

Super facile à opérer à l’aide d’une 
seule touche. Affichage LCD et 
repérage de la bonne bande à reliure 
avant d’ajuster automatiquement la 
configuration (modèle FB 20)

n Bac de refroidissement 
    adaptable

Le bac de refroidissement peut 
être autonome, tout comme, si 
l’espace est surchargé, il peut être 
installé par dessus la machine 
(modèle FB 20) 

Fastback Model 9
Relieuse à bande adhésive

Fastback Model FB 20
Relieuse à bande adhésive

Longeur de dos 81⁄2 po , 11 po , A4 51⁄2 po  x  12 po

Capacité de reliure jusqu’à 250 feuilles jusqu’à 350 feuilles

Épaisseur maximale 1 po 11⁄2 po

Poids de papier optimal, en livres 20 – 32 20 – 32

Temps d’échauffement aucun 3 minutes

Durée de reliure, en secondes 35 - 40 15.35

Modification
2 cycles de manutention, Bandes LX-strips 

standards seulement
2 cycles de manutention

Épaisseur de dos étroit, moyen étroit, moyen, large

Tailles de papier 1⁄2 po to A4 51⁄2” to 12 po

Bac de refroidissement ● ●

Alimentation requise 115 v , 60 hz , 8.4 amp 115 v , 60 hz , 7 amp

Dimensions (P x L x H), pouces 13  x 91⁄2  x  11 23  x  231⁄2  x  141⁄2

Poids, livres 17 66

Model 9

Model FB 20

Aperçu des modèles

Relieuses 
thermiques 
et à bande 
adhésive

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification.

Voir au verso pour les guides de reliure, les couvertures thermiques et les informations de garantie



n Trois différents cycles

Vous avez le choix de trois 
cycles (30, 45 ou 60 secondes) 
en fonction de l’épaisseur du 
livre à relier (modèle Super T80)

n Reliure en résine

Un chauffage est nécessaire pour 
liquéfier la résine. La gravité force 
les feuilles dans la résine ramollie 
qui se solidifiera une fois refroidie 
(modèle Unibinder 8.2)

n Refroidissement rapide

Après le sertissage, le 
compartiment de refroidissement 
accélère le temps nécessaire 
pour solidifier la résine (modèle 
Unibinder 8.2)

n Facile et rapide

Le modèle UniBinder 120 représente 
la nouvelle technologie pour relier 
facilement vos documents. Conçu 
pour les bureaux. Effectue la reliure, 
le sertissage et le refroidissement en 
quelques secondes.

T30
Relieuse à bande adhésive

Super T80
Relieuse à bande adhésive

Unibinder 8.2
Relieuse à bande adhésive

Unibinder 120
Relieuse à bande adhésive

81⁄2 po x 11 po 81⁄2 po x 11 po 81⁄2 po x 11 po 81⁄2 po x 11 po

jusqu’à 120 feuilles jusqu’à 350 feuilles jusqu’à 340 feuilles jusqu’à 120 feuilles

1 po 11⁄2” 11⁄2” 3 ⁄4”

20 20 20 20

aucun 1 minute aucun aucun

35 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40

– – – –

jusqu’à 3 ⁄4 po jusqu’à 2 po jusqu’à 11⁄2 po jusqu’à 1 po

jusqu’à 11 po x 81⁄2 po jusqu’à 15 po jusqu’à 11 po jusqu’à 11po

● ● ● ●

120 v , 60 hz 110 v 220 - 240 v , 50 hz 220 - 240 v , 50 hz

87⁄8  x  121⁄2  x  41⁄4 87⁄10   x  81⁄10  x  81⁄10 189 ⁄10  x  81⁄10 x  81⁄10 193 ⁄10  x  131⁄5 x  133 ⁄5

14 26 25 173 ⁄5

Unibinder 8.2

Super 
T80

Unibinder 120

T30

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification.

Voir au verso pour les guides de reliure, les couvertures thermiques et les informations de garantie



Guide sur les bandes de reliure

Super 
Strip

Comp & 
CP Strip

Perfect
Back TA

Perfect
Back LF

Perfect
Back PS

Image 
Strip

Image 
Blank

Image 
Blank LX

LX 
Strip

LX 
Comp 
Strip

Fastback 9 – – ● – – ● – ● ● ●

Fastback 20 ● ● ● ● ● ● ● – – –

Couvertures thermiques de Southwest
Pour donner à vos documents une image qui retient l’attention, utilisez les couvertures thermiques. Notre 
vaste sélection comprend une variété de textures et de couleurs. Les couvertures sont également 
offertes avec une fenêtre coupée ou une page de couverture transparente ou matte. Voici certains de 
nos  modèles les plus populaires, chacun d’eux étant disponible dans des formats variant de 1/16’’ à 2’’. 
N’hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos spécifications. 

Grain robuste 
Texture en similicuir robuste, 80 lb, 12 points. Disponible 
en 8 couleurs.

Blanc très brillant
Carton de 10 ou 12 points recouvert d’un côté, blanc 
éclatant.

Lin Luxueux- Fini Toile 
Carton de 12 points robuste et élégant. Texture et 
apparence du lin fin. Ce carton 80 lb est disponible en 
10 couleurs.

Couvertures Composition 206 en vinyle  
Un look exécutif pour vos présentations avec nos couvertures 
composition. L’aspect de cuire donnera la bonne impression.

Couvertures Exécutive
La texture distinguée du cuir, avec une surface attrayante 
et durable. Très résistantes aux rayures et aux égratignures. 
Disponibles en 12 couleurs.  

Couvertures pour photocopieuse
Notre stock de couverture lisse 8 et 10 points est disponible en 
10 couleurs.

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.


