
L‘art de laminer

Rollover
Table d‘application
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La conception du Rollover est basée sur l‘ergonomie. On 
actionne la machine d‘une seule main. Et l‘on garde une 
main libre pour accéder au rouleau presseur, au film, ... 
Une manipulation efficace pour un résultat sans plis ni 
bulles. Ne perdez plus de temps et ne gâchez plus de 
matière.
Gagnez en précision et confort grâce au plan de travail 
illuminé. Le Rollover devient très vite le poste de travail 
idéal pour l‘échenillage et le collage.

Le Rollover étant très convivial, l‘opérateur sait s‘en servir 
en moins d‘une heure. Les portes rouleaux supplémentaires 
et les plateaux latéraux facilitent les manipulations et 
surtout la gestion des grands médias. L‘écart entre le 
rouleau presseur et table permet l‘utilisation de supports 
jusqu‘à 90 mm d‘épaisseur.

Rollover® Table de lamination
Enfin une réponse efficace aux défis quotidiens des entreprises de marquage.
Le Rollover vise à faciliter les tâches courantes des opérateurs.
Quels que soient les matériaux : adhésif, film de lamination, 
impression numérique, transfert, bâche, panneaux, verre ...
Rollover vous assure un résultat parfait en un temps record.
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Contre-collage sur verre ou 
supports acryliques
Une table lumineuse pour 
contre-coller sur des plaques 
transparentes avec une parfaite 
précision. Le Rollover démontre 
son haut niveau d‘efficacité et de 
flexibilité. La pression du 
rouleau garantit un résultat 
parfait sans utilisation d‘eau.

Domaines d‘application

Contre-collage sur panneaux
Facilitez le collage d‘impressions 
numériques, adhésifs découpés ou 
fonds, sur des panneaux rigides.
Expérimentez une application parfaite 
avec un gain de temps immédiat. Plus 
de plis, ni bulles sur des panneaux 
jusqu‘à 90 mm d‘épaisseur
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Laminer les impressions
L‘application essentielle du Rollover 
étant la lamination des impressions 
numériques par l‘adjonction d‘un film 
de protection.  Ces travaux sont 
effectués rapidement, par un seul 
opérateur, sans bulles ni plis.

Domaines d‘application

Appliquer du transfert
En utilisant le dérouleur amovible, une 
personne seule peut appliquer des 
transferts de très grands formats.
La possibilité de travailler sur une 
largeur complète de table génère des 
économies de tape très importantes.
Tout ceci avec une qualité parfaite.



Une station de travail

Vous pouvez couper au cutter 
dans le tapis auto régénérant 
lors de vos traitements manuels 
d‘adhésifs. Et même découper 
vos panneaux légers au cutter.
Cette table rétro éclairée 
deviendra votre poste de travail 
indispensable. Le Rollover, un 
outil solide et pratique, un 
collaborateur idéal !

Domaines d‘application

Assemblage de grands travaux
Grâce aux plateaux latéraux, on peut 
facilement traiter des grandes bâches 
ou impressions en travaillant sur la 
largeur de la table. Ca facilite aussi le 
traitement des grandes longueurs de 
stickers ou transferts de grandes lettres 
découpées.
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Une table de travail lumineuse
Le Rollover est équipé, d‘une table 
lumineuse. Ca simplifie le travail quotidien 
d‘echenillage et de pose. Surtout quand on 
fait du travail de précision sur des supports 
transparents du type PlexyglassTM ou verre. 
Travaillez de façon rapide et efficace, grâce au 
tapis de coupe auto régénérant . 

Rollover® Les avantages

Déplacez le rouleau d‘une main
Remarquez l‘ergonomie des poignées de 
contrôle,tournées vers l‘intérieur. Vous 
déplacez facilement le rouleau de lamination, 
de gauche à droite de la table, en position 
basse ou haute.

Bouton d‘activation protégé
Positionné à l‘intérieur des poignées 
ergonomiques, le bouton montée/descente 
est protégé. Ca évite l‘accident dû à un 
déclenchement par inadvertance.

Accès aisé au rouleau de lamination
Le grand avantage du Rollover est  l‘aisance 
d‘accès à l‘élément principal, le rouleau 
presseur. Cette conception, brevetée, élimine 
la potence mobile présente sur le rouleau de 
la plupart des modèles concurrents.
L‘accès aisé qui en résulte, permet une 
manipulation optimale par l‘utilisateur.
Des gains de productivité immédiats sont 
observés.



Un rouleau plus gros et optimisé
Le roulement est livré avec un rouleau de 
caoutchouc antistatique de 130mm de 
diamètre. C‘est la garantie d‘une pression 
uniforme sur toute la table, pour un résultat 
parfait.

Bacs d‘alimentation bilatéraux
Le long des deux grands côtés, des plateaux 
fournissent un espace pour les outils et les 
rouleaux de grande taille.
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Rollover® Les avantages

Support pour transfert d‘application
Porte rouleau amovible pour le stockage et 
l‘utilisation du transfert, des deux côtés. Pour 
aller plus vite à l‘application du tape.

Supports médias
Aux deux extrémités de la table, les supports 
amovibles, permettent le stockage des 
rouleaux. Pour garder sous la main vos 
médias les plus utilisés.



Surface de travail 140 x 300 170 x 300 140 x 400 170 x 400 140 x 600 170 x 600 140 x 800 170 x 800

Surface de lamination 140 x 270 170 x 270 140 x 370 170 x 370 140 x 570 170 x 570 140 x 770 170 x 770

Dimensions complètes 146 X 300 176 X 300 146 X 400 176 X 400 146 X 600 176 X 600 146 X 600 176 X 800

Diamètre du rouleau mm 130 130 130 130 130 130 130 130 

Poids en kg 510 660 610 780 940 1200 1080 1300

Illumination par néons 8x58w 10x58w 8x58w + 
4x36w

10x58w + 
5x36w

16 x 58 w 20 x 58 w
16x58w + 

8x36w 

20x58w + 
10x36w

Epaisseur maximale 90 mm

Puissance électrique 230V/50Hz/24V – 120V/60Hz/24V

b
a

Données techniques

Bouton montée/descente protégé x

Poignées ergonomiques pour activation du rouleau x

Angles du bâti arrondis. Pas de bords tranchants x

Accès libre et dégagé au rouleau presseur x

Vue du rouleau non obstruée x

Plateaux latéraux pour traitement des grands médias x

Dérouleurs des 2 côtés de la table x

Supports complémentaires amovibles pour transfert d‘application x

Tapis de coupe auto régénérant x

Plateau en verre retro-éclairé x

Roues x

Fonctions clés
oui
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