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Introduction Introduction àà la sla séérigraphierigraphie
Promattex propose sa vision de la sPromattex propose sa vision de la séérigraphie avec des solutions accessibles rigraphie avec des solutions accessibles àà tous !tous !

La sLa séérigraphie est l'une des plus anciennes techniques de marquage qurigraphie est l'une des plus anciennes techniques de marquage qui ni néécessite des connaissancescessite des connaissances
particuliparticulièères et de lourds investissements matres et de lourds investissements matéériel. riel. 

Depuis 3 ans dans son DDepuis 3 ans dans son Déépartement Spartement Séérigraphie, Promattex innove et drigraphie, Promattex innove et dééveloppe diffveloppe difféérentesrentes
solutions adaptsolutions adaptéées es àà tous types dtous types d’’ateliers. Innovation majeure, Promattex ateliers. Innovation majeure, Promattex simplifie la fabrication dsimplifie la fabrication d’é’écranscrans

et propose plusieurs solutions en phase avec le marchet propose plusieurs solutions en phase avec le marchéé..

La prLa prééparation traditionnelle dparation traditionnelle d’’un un éécran ncran néécessite de solides connaissances techniques etcessite de solides connaissances techniques et
exige de nombreux investissements :exige de nombreux investissements :

�� MatMatéériels (bac de lavage et driels (bac de lavage et dééveloppement, flasheur, insoleur et sveloppement, flasheur, insoleur et séécheur),cheur),
�� Agencements spAgencements spéécifiques (chambre noire, point d'eau et grands espaces).cifiques (chambre noire, point d'eau et grands espaces).

Plus besoin d'enduire, d'insoler, de dPlus besoin d'enduire, d'insoler, de déépouiller, de nettoyer ou de spouiller, de nettoyer ou de séécher les cadres ...cher les cadres ...
Promattex propose plusieurs procPromattex propose plusieurs procééddéés :s :

�� Fabrication dFabrication d’’un un éécran avec le pochoir laser,cran avec le pochoir laser,
�� Fabrication numFabrication numéérique thermique drique thermique d’é’écran avec le systcran avec le systèème exclusif RISO :me exclusif RISO :

GOCCOPRO 100 et la petite nouvelle, la QS 200.GOCCOPRO 100 et la petite nouvelle, la QS 200.

Pour accompagner ces solutions, Promattex dPour accompagner ces solutions, Promattex dééveloppe sa propre gamme de matveloppe sa propre gamme de matéériel de sriel de séérigraphie rigraphie 
StartStart, , Start+Start+ et et Pro SPPro SP avec des solutions complavec des solutions complèètes simples et pratiquestes simples et pratiques

(carrousels, tunnels de s(carrousels, tunnels de sééchage et flasheurs) ainsi que de nombreux accessoires pratiques chage et flasheurs) ainsi que de nombreux accessoires pratiques àà utiliser.utiliser.



Fabrication des Fabrication des éécranscrans
de sde séérigraphierigraphie
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Le pochoir laser avec le Le pochoir laser avec le MagicScreenMagicScreen
Ce principe de fabrication est simple, rapide et remplace lCe principe de fabrication est simple, rapide et remplace l’é’émulsion par le toner dmulsion par le toner d’’une imprimante laser. Cette technique une imprimante laser. Cette technique 
permet de dpermet de déémarrer la smarrer la séérigraphie rigraphie àà moindre comoindre coûût.t.
La rLa rééalisation :alisation :
1/ Cr1/ Crééez votre visuel noir et blanc en nez votre visuel noir et blanc en néégatifgatif
2/ Imprimez la feuille P (print) du 2/ Imprimez la feuille P (print) du MagicScreenMagicScreen (sans effet miroir)(sans effet miroir)
3/ Transf3/ Transféérez la feuille B (back) (sousrez la feuille B (back) (sous--couche blanche adhcouche blanche adhéésive) sur le papier Psive) sur le papier P
4/ Transf4/ Transféérez le rez le MagicScreenMagicScreen imprimimpriméé avec sa sousavec sa sous--couche sur le cadre autocouche sur le cadre auto--tendeurtendeur
Votre Votre éécran est prêt !cran est prêt !

LL’’imprimante laser : OKI 831DNimprimante laser : OKI 831DN
�� Format A3Format A3
�� QualitQualitéé dd’’impression de 600 impression de 600 àà 2400 dpi2400 dpi
�� 4 couleurs (cyan, magenta, jaune, noir)4 couleurs (cyan, magenta, jaune, noir)
�� Toner polymToner polyméérisriséé (meilleure r(meilleure réésistance)sistance)

La presse : manuelle ou automatiqueLa presse : manuelle ou automatique
�� Plateau 32 x 46 cm (format adaptPlateau 32 x 46 cm (format adaptéé au cadre)au cadre)

Le cadre : Cadre autoLe cadre : Cadre auto--tendeur US tendeur US -- Haute tension rHaute tension rééguligulièère et stablere et stable
�� ComposComposéés de 4 profils en aluminium de 3,8 x 3 cm et de 4 angless de 4 profils en aluminium de 3,8 x 3 cm et de 4 angles
�� Un systUn systèème d'me d'ééclisses permet une mise en place rapide et un maintien solide duclisses permet une mise en place rapide et un maintien solide du tissutissu
�� La tension s'ajuste avec 2 molettes de serrageLa tension s'ajuste avec 2 molettes de serrage
�� 2 formats de cadre 43 x 61 cm et 53 x 71 cm2 formats de cadre 43 x 61 cm et 53 x 71 cm

(Voir pr(Voir préésentation cadre page GOCCOPRO QS200)sentation cadre page GOCCOPRO QS200)

Les tissus Les tissus monofilamentmonofilament en polyester blancen polyester blanc
�� Bonne rBonne réésistance msistance méécanique et chimiquecanique et chimique
�� Ouverture de maille 36, 54, 77 et 90Ouverture de maille 36, 54, 77 et 90
�� Bobine de 25 ml en laize de 100 cmBobine de 25 ml en laize de 100 cm
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Le pochoir laser avec le Le pochoir laser avec le MagicScreenMagicScreen
Avantages du pochoir laser :Avantages du pochoir laser :

�� RapideRapide
�� Simple pour la mise Simple pour la mise œœuvreuvre
�� AdaptAdaptéé pour tous les types dpour tous les types d’’encreencre
�� RepRepéérage des couleursrage des couleurs
�� Production minimum de 350 piProduction minimum de 350 pièècesces

Ses limites :Ses limites :
�� RRéésistance limitsistance limitéée avec les encres e avec les encres àà solvantsolvant
�� Finesse de trame limitFinesse de trame limitéé
�� Format maxi A3Format maxi A3

CoCoûût de revient :t de revient : ((€€ H.T.) H.T.) 

�� Cadre 43 x 61 cm Cadre 43 x 61 cm 
�� Maille 36 : 2 Maille 36 : 2 €€ 1414
Le rouleau = 150 Le rouleau = 150 €€ (100 cm x 25 ML) (100 cm x 25 ML) 
soit 70 cadres de 50 x 70 cmsoit 70 cadres de 50 x 70 cm
�� Maille 54 : 2 Maille 54 : 2 €€ 4343
�� Maille 77 : 3 Maille 77 : 3 €€ 36 36 
�� Maille 90 : 4 Maille 90 : 4 €€ 2121

�� Montage : 2 Montage : 2 €€ 00 (8 min 00 (8 min àà 15 15 €€/h)/h)
�� MagicScreen : 5 MagicScreen : 5 €€ 96 (P + B)96 (P + B)
�� Impression : 0 Impression : 0 €€ 9696

�� Cadre 53 x 71 cmCadre 53 x 71 cm
�� Maille 36 : 3 Maille 36 : 3 €€ 4141
soit 44 cadres de 100 x 56,8 cmsoit 44 cadres de 100 x 56,8 cm
�� Maille 54 : 3 Maille 54 : 3 €€ 8686
�� Maille 77 : 5 Maille 77 : 5 €€ 3434
�� Maille 90: 6 Maille 90: 6 €€ 7070

�� Montage : 2 Montage : 2 €€ 50 (10 min 50 (10 min àà 15 15 €€/h)/h)
�� MagicScreen : 5 MagicScreen : 5 €€ 96 (P + B)96 (P + B)
�� Impression: 0 Impression: 0 €€ 9696
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RISO RISO GOCCOPRO 100GOCCOPRO 100
La La GOCCOPRO 100GOCCOPRO 100 est un matest un matéériel de fabrication driel de fabrication d’é’écrans par proccrans par procééddéé numnuméérique thermique. Unique sur le marchrique thermique. Unique sur le marchéé, la, la
GOCCOPRO 100GOCCOPRO 100 rréévolutionne la svolutionne la séérigraphie. Aussi peu encombrante qu'une imprimante de bureau, larigraphie. Aussi peu encombrante qu'une imprimante de bureau, la GP 100GP 100 trouve satrouve sa
place dans un petit atelier ou en boutique. Trplace dans un petit atelier ou en boutique. Trèès simple d'utilisation, elle permet de rs simple d'utilisation, elle permet de rééaliser des visuels tramaliser des visuels traméés ou vectoriss ou vectorisééss
avec une grande finesse.avec une grande finesse.

La technologie :La technologie :
�� Le tissu polyester est recouvert dLe tissu polyester est recouvert d’’une pellicule thermosensibles (les masters).une pellicule thermosensibles (les masters).
�� Les donnLes donnéées numes numéériques sont transmises du PC riques sont transmises du PC àà la tête thermique qui la tête thermique qui ‘‘brulebrule’’

la pellicule la pellicule àà ll’’emplacement du visuel.emplacement du visuel.
�� La La GP 100GP 100 restitue parfaitement les motifs et offre une excellente qualitrestitue parfaitement les motifs et offre une excellente qualitéé desdes

tramtraméés, ds, déégradgradéés, finesses, etc.s, finesses, etc.

Les masters en rouleaux de 32 cm x 12 MLLes masters en rouleaux de 32 cm x 12 ML
�� Master Master 70P70P : encres : encres àà ll’’eau, plastisol, colles, aplats, impressions claires sur fonceau, plastisol, colles, aplats, impressions claires sur foncéé
�� Master Master 120P120P : encres : encres àà ll’’eau, plastisol, master intermeau, plastisol, master interméédiaire pour les aplatsdiaire pour les aplats

et finesses sur textileset finesses sur textiles
�� Master Master 200P200P : encres : encres àà ll’’eau, plastisol, finesses et trameau, plastisol, finesses et tramééss
�� Master Master 180P180P : : éécran spcran spéécial encres cial encres àà solvant pour msolvant pour méétal,tal,

plastique, cplastique, cééramique, etc.ramique, etc.
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RISO RISO GOCCOPRO 100GOCCOPRO 100
Les cadres :Les cadres :
Cadre haute tension Cadre haute tension àà vis vis -- Format 40 x 68 cm Format 40 x 68 cm -- impression 27 x 48 cmimpression 27 x 48 cm

�� Vis de rVis de rééglage pour la tension du master et le repglage pour la tension du master et le repéérage des couleursrage des couleurs
�� SystSystèème de maintien me de maintien éétroit du master pour un format dtroit du master pour un format d’’impression maxiimpression maxi
�� Pour les grandes productionsPour les grandes productions

Cadres US Cadres US -- Cadre Cadre àà pince pour le maintien du masterpince pour le maintien du master
�� Format 30 x 21 cm Format 30 x 21 cm -- impression 17 x 10 cmimpression 17 x 10 cm
�� Format 35 x 27 cm Format 35 x 27 cm -- impression 22 x 15 cmimpression 22 x 15 cm
�� Format 33 x 40 cm Format 33 x 40 cm -- impression 27 x 21 cmimpression 27 x 21 cm
�� Pour prototype et petite productionPour prototype et petite production
�� Mise en place trMise en place trèès rapides rapide

Avantages de la GOCCOPRO 100 :Avantages de la GOCCOPRO 100 :
�� Rapide : 2 min pour produire un Rapide : 2 min pour produire un éécrancran
�� Facile : driver dFacile : driver d’’une imprimanteune imprimante
�� ÉÉconomique : gain de temps sur la main dconomique : gain de temps sur la main d’œ’œuvre sans matuvre sans matéériels ou produits chimiquesriels ou produits chimiques
�� ÉÉcologique : sans cologique : sans éémulsion, de produits chimiques, dmulsion, de produits chimiques, d’’eau ou de solvantseau ou de solvants
�� Qualitative : impression directe sur lQualitative : impression directe sur l’é’écran et aucune perte de rcran et aucune perte de réésolutionsolution
�� Flexible : adaptFlexible : adaptéé aux daux déélais courts, idlais courts, idééal pour les petites et moyennes sal pour les petites et moyennes séériesries
�� Compacte : matCompacte : matéériel ergonomique qui s'intriel ergonomique qui s'intèègre dans un environnement bureautiquegre dans un environnement bureautique
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RISO RISO GOCCOPRO 100GOCCOPRO 100
Ses limites :Ses limites :

�� RepRepéérage des couleurs drage des couleurs déélicatlicat
�� La tension du master sur le cadre se fait aprLa tension du master sur le cadre se fait aprèès la rs la rééalisation du visuelalisation du visuel
�� Format limitFormat limitéé àà 29,7 x 80 cm29,7 x 80 cm

CoCoûût de revient :t de revient : ((€€ H.T.) H.T.) 
�� Cadre haute tension Cadre haute tension àà vis 40 x 68 cmvis 40 x 68 cm (21 cadres/rouleau)(21 cadres/rouleau)

�� Master 70 : 6 Master 70 : 6 €€ 6767
�� Master 120 : 7 Master 120 : 7 €€ 14 14 
�� Master 200 : 7 Master 200 : 7 €€ 6262
�� Master 180 : 8 Master 180 : 8 €€ 5757

�� Montage : 2 Montage : 2 €€ 00 (8 min 00 (8 min àà 15 15 €€/h)/h)

�� Cadre US 30 x 21 cm Cadre US 30 x 21 cm (57 cadres/rouleau)(57 cadres/rouleau)

�� Master 70 : 2 Master 70 : 2 €€ 4646
�� Master 120 : 2 Master 120 : 2 €€ 63 63 
�� Master 200 : 2 Master 200 : 2 €€ 8080
�� Master 180 : 3 Master 180 : 3 €€ 1515

�� Cadre US 35 x 27 cm Cadre US 35 x 27 cm (44 cadres/rouleau)(44 cadres/rouleau)

�� Master 70 : 3 Master 70 : 3 €€ 18 18 
�� Master 120 : 3 Master 120 : 3 €€ 4141
�� Master 200 : 3 Master 200 : 3 €€ 6464
�� Master 180 : 4 Master 180 : 4 €€ 0909

�� Cadre US 33 x 40 cm Cadre US 33 x 40 cm (30 cadres/rouleau)(30 cadres/rouleau)

�� Master 70 : 4 Master 70 : 4 €€ 6767
�� Master 120 : 5 Master 120 : 5 €€ 00 00 
�� Master 200 : 5 Master 200 : 5 €€ 3333
�� Master 180 : 6 Master 180 : 6 €€ 0000

�� Montage: 1 Montage: 1 €€ 25 (5 min 25 (5 min àà 15 15 €€/h)/h)
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RISO RISO GOCCOPRO QS200GOCCOPRO QS200
Mariage rMariage rééussi entre le numussi entre le numéérique et la srique et la séérigraphie rigraphie …… matmatéériel de fabrication driel de fabrication d’é’écrans par proccrans par procééddéé numnuméérique thermique !rique thermique !
Plus besoin dPlus besoin d’é’émulsion, de typon, d'insolation ou de produits chimiques.mulsion, de typon, d'insolation ou de produits chimiques.
DerniDernièère nre néée de la gamme, la QS200 reproduit le visuel directement sur un ce de la gamme, la QS200 reproduit le visuel directement sur un cadre de sadre de séérigraphie. Les donnrigraphie. Les donnéées numes numéériquesriques
sont transmises de lsont transmises de l’’ordinateur ordinateur àà la tête thermique, qui la tête thermique, qui ‘‘brulebrule’’ directement le master suivant le dessin et se ddirectement le master suivant le dessin et se dééplace surplace sur
toute la surface de ltoute la surface de l’é’écran.cran.

Les caractLes caractééristiques :ristiques :
�� Temps dTemps d’’impression : 200 secondes (au format A2)impression : 200 secondes (au format A2)
�� Temps dTemps d’’impression : 100 secondes (au format A4)impression : 100 secondes (au format A4)
�� Taille de l'image mini : 10 x 10 cmTaille de l'image mini : 10 x 10 cm
�� Taille de l'image maxi : 42 x 62 cmTaille de l'image maxi : 42 x 62 cm
�� Format de l'Format de l'éécran mini : 26 x 26 cmcran mini : 26 x 26 cm
�� Format de l'Format de l'éécran maxi : 58 x 78 cmcran maxi : 58 x 78 cm
�� ÉÉpaisseur de l'paisseur de l'éécran mini : 2 cmcran mini : 2 cm
�� ÉÉpaisseur de l'paisseur de l'éécran maxi : 5 cmcran maxi : 5 cm
�� Dimensions (L x H x P) : 72 x 48 x 98Dimensions (L x H x P) : 72 x 48 x 98

Les masters en rouleaux de 113 ou 56 cm x 50 ML Les masters en rouleaux de 113 ou 56 cm x 50 ML (30 ML pour le 70P)(30 ML pour le 70P)
�� Master Master 70P 70P : encres : encres àà ll’’eau, plastisol, solvant, colles, aplats, impressions claires sureau, plastisol, solvant, colles, aplats, impressions claires sur foncfoncéé
�� Master Master 120P120P : encres : encres àà ll’’eau, plastisol, solvant, master intermeau, plastisol, solvant, master interméédiaire pour les aplats et finessesdiaire pour les aplats et finesses
�� Master Master 200P200P :encres :encres àà ll’’eau, plastisol, solvant, finesses et trameau, plastisol, solvant, finesses et traméés.s.
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RISO RISO GOCCOPRO QS200GOCCOPRO QS200
Le cadre : Cadre autoLe cadre : Cadre auto--tendeur US tendeur US -- Haute tension rHaute tension rééguligulièère et stablere et stable

�� ComposComposéés de 4 profils en aluminium de 3,8 x 3 cm et de 4 angless de 4 profils en aluminium de 3,8 x 3 cm et de 4 angles
�� SystSystèème d'me d'ééclisses pour mise en place rapideclisses pour mise en place rapide
�� La tension s'ajuste avec 2 molettes de serrageLa tension s'ajuste avec 2 molettes de serrage
�� Format du cadre 53 x 71 cmFormat du cadre 53 x 71 cm
�� Format impression 37 x 55 cmFormat impression 37 x 55 cm

Avantages de la GOCCOPRO QS200 :Avantages de la GOCCOPRO QS200 :
�� Le visuel est directement crLe visuel est directement créééé sur le cadresur le cadre
�� RepRepéérage des couleursrage des couleurs
�� Rapide : 200 secondes pour un format A2Rapide : 200 secondes pour un format A2
�� Trame adaptTrame adaptéée e àà la sla séérigraphierigraphie
�� Nombreux rNombreux rééglages pour le positionnementglages pour le positionnement
�� RRééglage tempglage tempéérature de la tête thermiquerature de la tête thermique

Ses limites :Ses limites :
�� Trame limitTrame limitéée e àà 120 120 lpilpi
�� Un excUn excéédent de chauffe sur certains visuels peut gdent de chauffe sur certains visuels peut géénnéérer rer 

une lune lééggèère dre dééformation mformation méécanique du mastercanique du master
�� De petites particules de la pellicule reste dans la maille duDe petites particules de la pellicule reste dans la maille du

master et nmaster et néécessite un nettoyage avec du solvantcessite un nettoyage avec du solvant

4 angles Kit de tension Éclisses

CoCoûût de revient :t de revient : ((€€ H.T.) H.T.) 
�� Cadre autoCadre auto--tendeur US 53 x 71 cmtendeur US 53 x 71 cm

�� Master 70 : 6 Master 70 : 6 €€ 91 91 (76 cadres/rouleau)(76 cadres/rouleau)

�� Master 120 : 6 Master 120 : 6 €€ 84 84 (128 cadres/rouleau)(128 cadres/rouleau)

�� Master 200 : 9 Master 200 : 9 €€ 77 77 (128 cadres/rouleau)(128 cadres/rouleau)

�� Montage : 2 Montage : 2 €€ 50 (10 min 50 (10 min àà 15 15 €€/h)/h)



MatMatéérielsriels
3 gammes : START3 gammes : START

START+START+
PRO SPPRO SP
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Gamme STARTGamme START
Table Table àà plat plat multisupportmultisupport StartStart
TrTrèès simple d'utilisation, imprimez sur de s simple d'utilisation, imprimez sur de nombreux supports platsnombreux supports plats
et et en volumeen volume comme les teecomme les tee--shirts, sacs, cartons, adhshirts, sacs, cartons, adhéésifs, bosifs, boîîtes,tes,
PVC, objets, etc. Un systPVC, objets, etc. Un systèème de rme de rééglage micromglage microméétrique permettrique permet
d'affiner le calage de l'impression sur le support. d'affiner le calage de l'impression sur le support. 

�� ÉÉpaisseur maxi des objets 25 cmpaisseur maxi des objets 25 cm
�� 3 formats de plateaux inclus : 24 x 30, 32 x 44 et 45 x 60 cm3 formats de plateaux inclus : 24 x 30, 32 x 44 et 45 x 60 cm
�� Table aspirante avec turbine en optionTable aspirante avec turbine en option

Carrousel Start 4Carrousel Start 4--11
Carrousel de table avec 4 têtes d'impression Carrousel de table avec 4 têtes d'impression -- 1 jeannette1 jeannette
Il est dIl est déédidiéé aux saux séérigraphes souhaitant drigraphes souhaitant déémarrer leur activitmarrer leur activitéé
avec un outil avec un outil ééconomique. Le conomique. Le carrousel Start 4carrousel Start 4--11 convient convient àà
tous types de production jusqu'tous types de production jusqu'àà 4 couleurs4 couleurs. . 
TrTrèès compact, il trouve sa place en boutique ou petit atelier.s compact, il trouve sa place en boutique ou petit atelier.

�� SystSystèème de levme de levéée par ressorts inde par ressorts indéépendants de la têtependants de la tête
�� Mini systMini systèème micromme microméétrique X, Y et obliquetrique X, Y et oblique
�� RRééglage en hauteur de la têteglage en hauteur de la tête
�� Guide dGuide d’’indexation des cadresindexation des cadres
�� Vis de rVis de rééglage pour le parallglage pour le paralléélisme entre la jeannette et le cadrelisme entre la jeannette et le cadre
�� Le bras de la jeannette se dLe bras de la jeannette se dééplace latplace latééralement pour s'ajuster ralement pour s'ajuster àà tout format de marquagetout format de marquage
�� Jeannette 55 x 45 cmJeannette 55 x 45 cm



JournJournéées Techniques Ses Techniques Séérigraphie rigraphie -- 20152015

Gamme START+Gamme START+
Carrousel Start+ 4/4Carrousel Start+ 4/4
Carrousel sur pied avec 4 têtes d'impression Carrousel sur pied avec 4 têtes d'impression -- 4 jeannettes4 jeannettes
TrTrèès stable, il est ds stable, il est déédidiéé aux professionnels du marquage quiaux professionnels du marquage qui
souhaitent dsouhaitent déémarrer leur activitmarrer leur activitéé en sen séérigraphie avec un outilrigraphie avec un outil
performant en augmentant leurs capacitperformant en augmentant leurs capacitéés de production.s de production.
De fabrication De fabrication robusterobuste et et simple d'utilisationsimple d'utilisation. . 
LL’’amplitude entre les tête permet de recevoir des amplitude entre les tête permet de recevoir des éécrans crans 
de de 60 x 80 cm60 x 80 cm en largeur ou longueur.en largeur ou longueur.

�� Rappel de la tête par ressorts et butRappel de la tête par ressorts et butéée re rééglableglable
pour lpour l’’inclinaison du cadreinclinaison du cadre

�� RRééglage du hors contact glage du hors contact éécran / jeannettecran / jeannette
�� RRééglage du parallglage du paralléélisme du cadrelisme du cadre
�� Guide dGuide d’’indexation des cadresindexation des cadres
�� SystSystèème de blocage de rotation des jeannettesme de blocage de rotation des jeannettes
�� Jambes de renfort rJambes de renfort rééglables pour la stabilitglables pour la stabilitéé des jeannettes et leur mise des jeannettes et leur mise àà niveauniveau
�� Roulettes et pieds de stabilisation pour s'adapter Roulettes et pieds de stabilisation pour s'adapter àà tous les espaces de travailtous les espaces de travail
�� Les jeannettes coulissent pour permettre leur rLes jeannettes coulissent pour permettre leur rééglage et le changement rapideglage et le changement rapide
�� RRééglage en hauteur du support de l'glage en hauteur du support de l'éécrancran
�� RRééglage latglage latééral de la têteral de la tête
�� RRééglage de la profondeur et de la diagonale de la têteglage de la profondeur et de la diagonale de la tête
�� 4 jeannettes alu grand format : 50 x 60 cm4 jeannettes alu grand format : 50 x 60 cm
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Gamme START+Gamme START+
Flasheur Start+ XFFlasheur Start+ XF--50605060
SSéécheur intermcheur interméédiairediaire
Le flasheur Le flasheur XFXF--50605060 est le dernier nest le dernier néé de la gamme de la gamme Start+Start+..
Il se compose de 6 tubes cIl se compose de 6 tubes cééramiques noirs infrarouges d'uneramiques noirs infrarouges d'une
puissance totale de 3,6 kW. Montpuissance totale de 3,6 kW. Montéé sur un pied fixe (non rotatif)sur un pied fixe (non rotatif)
rrééglable en hauteur jusqu'glable en hauteur jusqu'àà 120 cm.120 cm.

Le Le Start+ XFStart+ XF--50605060 convient aux encres convient aux encres àà l'eau et plastisol.l'eau et plastisol.
�� Surface de 45 x 55 cmSurface de 45 x 55 cm
�� TTéémoin de tempmoin de tempéérature digitalrature digital
�� RRééglage de la puissance de chauffeglage de la puissance de chauffe
�� Ventilation pour une aVentilation pour une aéération maximale du bloc chaufferation maximale du bloc chauffe
�� Pied en "U" montPied en "U" montéé sur roulettes avec freins pour un gain de place et une bonne stsur roulettes avec freins pour un gain de place et une bonne stabilitabilitéé
�� Puissance : 3 600 WPuissance : 3 600 W
�� Voltage : 220 V Voltage : 220 V -- 20 A20 A
�� Dimensions (L x H x P) : 95 x 123 x 53 cmDimensions (L x H x P) : 95 x 123 x 53 cm
�� Poids : 40 kgPoids : 40 kg

Le Le Start+ XFStart+ XF--50605060 s'adapte aux diffs'adapte aux difféérents types de carrousels.rents types de carrousels.
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Gamme Pro SPGamme Pro SP
Carrousel Pro SP 6/6Carrousel Pro SP 6/6
Ce carrousel compact 6 couleurs Ce carrousel compact 6 couleurs -- 6 jeannettes est adapt6 jeannettes est adaptéé
pour les pour les grandes productionsgrandes productions sur toutes sortes de produitssur toutes sortes de produits
textiles comme les teetextiles comme les tee--shirts, tissus, etc. shirts, tissus, etc. 
Son systSon systèème de rme de rééglage sur les têtes dglage sur les têtes d’’impression est impression est simplesimple
dd’’utilisationutilisation et offre toutes les possibilitet offre toutes les possibilitéés de rs de rééglage pour unglage pour un
registre de couleur efficaceregistre de couleur efficace..

Les bras de maintien latLes bras de maintien latééraux donne une parfaite raux donne une parfaite stabilitstabilitéé de lde l’é’écran.cran.
�� Pieds robustes avec rondelles de stabilitPieds robustes avec rondelles de stabilitéé
�� Double systDouble systèème latme latééral pour maintenir le cadreral pour maintenir le cadre
�� Avec systAvec systèème micromme microméétrique en gauchetrique en gauche--droite,droite,

avantavant--arriarrièère, obliquere, oblique
�� RRééglage de lglage de l’’inclinaison des têtes dinclinaison des têtes d’’impressionimpression
�� 6 jeannettes Aluminium 51 6 jeannettes Aluminium 51 ×× 66 cm66 cm
�� Taille des Taille des éécrans 59 crans 59 ×× 79 cm79 cm
�� DiamDiamèètre 180 cmtre 180 cm
�� Hauteur 110 cmHauteur 110 cm
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Gamme Pro SPGamme Pro SP
Flasheur Pro SP 5060Flasheur Pro SP 5060
SSéécheur intermcheur interméédiairediaire
Ce flasheur peut sCe flasheur peut séécher cher tous types dtous types d’’encresencres (plastisol, encres (plastisol, encres àà ll’’eau eau ……))
En utilisant les En utilisant les lampes lampes àà quartzquartz avec le davec le dééclenchement automatiqueclenchement automatique
au passage de la jeannette, vous aurez une sortie de productionau passage de la jeannette, vous aurez une sortie de production
rapide, srapide, sûûre et re et ééconomique ! Le systconomique ! Le systèème me ‘‘Auto flashAuto flash’’ active le flasheuractive le flasheur
lorsque la table d'impression vient sur le capteur. La hauteur dlorsque la table d'impression vient sur le capteur. La hauteur de se sééchagechage
peut être rpeut être rééglgléée en tournant la roue sur le capot supe en tournant la roue sur le capot supéérieur. rieur. 

�� Surface de sSurface de sééchage 50 chage 50 ×× 60 cm60 cm
�� RRééglage du temps de flashageglage du temps de flashage
�� Facile Facile àà ddééplacer et fixerplacer et fixer
�� 2 roues peuvent être bloqu2 roues peuvent être bloquééeses
�� 6 lampes de quartz (lampes IR)6 lampes de quartz (lampes IR)
�� Puissance : 6 000 WPuissance : 6 000 W
�� Voltage : 220 VVoltage : 220 V
�� Dimensions (L x H x P) : 93 x 93 x 57 cmDimensions (L x H x P) : 93 x 93 x 57 cm
�� Poids : 40 kgPoids : 40 kg
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Gamme Pro SPGamme Pro SP
Tunnel Pro SP Tunnel Pro SP DryerDryer IRIR
Le tunnel de Le tunnel de ssééchage chage àà infrarougeinfrarouge Pro SP Pro SP DryerDryer permet de spermet de séécher lescher les
encres plastisol, encres encres plastisol, encres àà ll’’eau sur textiles et autres supports.eau sur textiles et autres supports.
Ce tunnel se compose d'une chambre de sCe tunnel se compose d'une chambre de sééchage de 100 cm avec deschage de 100 cm avec des
tubes rayonnants rtubes rayonnants rééglables en hauteur. La vitesse de dglables en hauteur. La vitesse de dééfilement dufilement du
tapis ttapis tééflon et la puissance de chauffe sont rflon et la puissance de chauffe sont rééglables.glables.
Avec sa longueur de 180 cm, il reste compact et permet une cadenAvec sa longueur de 180 cm, il reste compact et permet une cadencece
de 150 pide 150 pièèces heure, idces heure, idééal pour les petites et moyennes structures !al pour les petites et moyennes structures !

�� Longueur de chauffage 100 cmLongueur de chauffage 100 cm
�� Largeur de bande 65 cmLargeur de bande 65 cm
�� Vitesse dVitesse dééfilement de 50 cm filement de 50 cm àà 5 m5 mèètres /minutetres /minute
�� Portes de four rPortes de four rééglablesglables
�� Contrôle de la vitesse du tapisContrôle de la vitesse du tapis
�� RRééglage en hauteur des lampes infrarougeglage en hauteur des lampes infrarouge
�� RRééglage de la puissance de chauffeglage de la puissance de chauffe
�� SystSystèème d'air chaud en optionme d'air chaud en option
�� Puissance : 4 000 WPuissance : 4 000 W
�� Voltage : 220 VVoltage : 220 V
�� Dimensions (L x H x P) : 180 x 128 x 100 cmDimensions (L x H x P) : 180 x 128 x 100 cm
�� Poids : 160 kgPoids : 160 kg



ConsommablesConsommables

Encres et petits accessoiresEncres et petits accessoires
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Encres plastisolEncres plastisol
Nouveau en France les encres plastisol EXCALIBURNouveau en France les encres plastisol EXCALIBUR

Lancer International GroupLancer International Group est un important fabricant d'encres textilesest un important fabricant d'encres textiles
pour la spour la séérigraphie, les fournitures et de nombreux autres produits pourrigraphie, les fournitures et de nombreux autres produits pour
textiles imprimtextiles impriméés. Fonds. Fondéé en 1973, en 1973, Lancer GroupLancer Group est devenu un leader est devenu un leader 
mondial dans tous les aspects de la smondial dans tous les aspects de la séérigraphie textile. rigraphie textile. 
Ce fabricant Canadien a montrCe fabricant Canadien a montréé la voie dans les grandes innovations etla voie dans les grandes innovations et
les dles dééveloppements relatifs veloppements relatifs àà l'industrie textile de sl'industrie textile de séérigraphie. rigraphie. 
Les encres Plastisol Les encres Plastisol ExcaliburExcalibur sont formulsont formuléées avec les maties avec les matièères premires premièèresres
de grandes qualitde grandes qualitéés et ne contiennent pas de ms et ne contiennent pas de méétaux lourds ou taux lourds ou phtalatesphtalates. . 
Elles sont disponibles dans une gamme complElles sont disponibles dans une gamme complèète de haute performance ette de haute performance et
sont consont conççues pour pratiquement tous les types d'application pour lues pour pratiquement tous les types d'application pour l’’impression.impression.
ExcaliburExcalibur offre une large gamme de couleurs et doffre une large gamme de couleurs et d’’effets pour libeffets pour libéérer sa crrer sa crééativitativitéé..

�� 42 couleurs opaques dont 15 couleurs extra42 couleurs opaques dont 15 couleurs extra--opaqueopaque
�� 8 couleurs fluo8 couleurs fluo
�� 18 couleurs Glitter et 18 couleurs Glitter et MettalicMettalic
�� Nombreux effets Puff, Nombreux effets Puff, suedesuede, , spongesponge, , solarsolar change, change, retroflecretroflec, etc., etc.
�� ColorColor Pro Pantone Pro Pantone MatchingMatching system : gamme 10 couleurs pour la rsystem : gamme 10 couleurs pour la rééalisation des teintes Pantonealisation des teintes Pantone
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Encres Encres àà ll’’eaueau
KiianKiian est un important fournisseur mondial de produits de haute qualiest un important fournisseur mondial de produits de haute qualittéé. Ces produits sp. Ces produits spéécialiscialiséés et durabless et durables
offrent des solutions d'impression uniques pour le graphisme texoffrent des solutions d'impression uniques pour le graphisme textile et les marchtile et les marchéés industriels. Avec un rs industriels. Avec un rééseauseau
de distribution qui couvre plus de 90 pays de distribution qui couvre plus de 90 pays àà travers le monde et des bureaux en Europe, en Asie et aux travers le monde et des bureaux en Europe, en Asie et aux 
EtatsEtats--Unis, Unis, KiianKiian propose des solutions pour la spropose des solutions pour la séérigraphie textile, industriels et l'impression numrigraphie textile, industriels et l'impression numéérique.rique.

4 bonnes raisons d4 bonnes raisons d’’utiliser lutiliser l’’encre encre àà ll’’eau :eau :
Les encres Les encres àà ll’’eau permettent : eau permettent : 

�� DD’’obtenir des impressions qui respectent les restrictions les plusobtenir des impressions qui respectent les restrictions les plus sséévvèères dans le domaineres dans le domaine
de lde l’é’écologie et de la scologie et de la séécuritcuritéé des utilisateurs.des utilisateurs.

�� DD’’imprimer aussi les supports qui sont sensibles aux tempimprimer aussi les supports qui sont sensibles aux tempéératures ratures éélevlevéées.es.
�� DD’’obtenir des impressions avec dobtenir des impressions avec d’’innombrables effets de toucher.innombrables effets de toucher.
�� DD’’imprimer avec un outillage simpleimprimer avec un outillage simple

Encre Encre àà ll’’eau eau -- TEXILAC MONOTEXILAC MONO
Promattex propose 12 couleurs dPromattex propose 12 couleurs d’’encre monoencre mono--composant composant àà base dbase d’’eau eau TEXILAC MONOTEXILAC MONO
de la marque de la marque ManoukianManoukian ArgonArgon. Couvrantes, ces encres . Couvrantes, ces encres àà l'eau permettent l'impression l'eau permettent l'impression 
en sen séérigraphie de textiles coton blancs ou colorrigraphie de textiles coton blancs ou coloréés et offrent un toucher souple et une finition mate.s et offrent un toucher souple et une finition mate.

�� CouvranceCouvrance excellenteexcellente
�� Aucune polymAucune polyméérisation dans le fourrisation dans le four
�� Gamme chromatique brillanteGamme chromatique brillante
�� Exemptes de FormaldExemptes de Formaldééhydehyde
�� Ces encres peuvent être catalysCes encres peuvent être catalyséées si des res si des réésistances gsistances géénnéérales rales éélevlevéées sont demandes sont demandééeses
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Encres Encres àà ll’’eaueau
Encre rongeante Encre rongeante -- TEXILAC biTEXILAC bi--composantecomposante
Promattex propose lPromattex propose l’’encre encre ManoukianManoukian ArgonArgon bibi--composante composante àà base d'eau pour l'impression debase d'eau pour l'impression de
certains textiles coton fonccertains textiles coton foncéés. Cette encre ronge la teinture du support et donne un toucher s. Cette encre ronge la teinture du support et donne un toucher 
extrêmement souple. Lextrêmement souple. L’’encre rongeante se prencre rongeante se préépare avec une base et 5% dpare avec une base et 5% d’’activateur en poudre.activateur en poudre.
Elle peut être teintElle peut être teintéée avec 5% de pigment spe avec 5% de pigment spéécial cial base rongeantebase rongeante (10 couleurs au choix) pour (10 couleurs au choix) pour 
obtenir des couleurs trobtenir des couleurs trèès brillantes.s brillantes.
Pour un effet blanc optique, le pigment blanc peut s'ajouter jusPour un effet blanc optique, le pigment blanc peut s'ajouter jusqu'qu'àà 10% maximum. L'encre10% maximum. L'encre
rongeante et le pigment rongeante et le pigment TEXILAC ColorantTEXILAC Colorant posspossèèdent une dent une couvrancecouvrance éélevlevéée sur fond fonce sur fond foncéé..

Les supports IMPRIMABLESLes supports IMPRIMABLES
LL’’impression rongeante est faite sur les tissus teintimpression rongeante est faite sur les tissus teintéés, normalement avec des couleurs foncs, normalement avec des couleurs foncééeses
par des colorants appelpar des colorants appeléés s ‘‘rongeablesrongeables’’. Dans les zones imprim. Dans les zones impriméées, le colorant de la teinture (fond) est des, le colorant de la teinture (fond) est déétruit partruit par
des rdes rééducteurs appropriducteurs appropriéés, en laissant ainsi ces zones blanches (colors, en laissant ainsi ces zones blanches (coloréées avec le pigment). es avec le pigment). 
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Les effetsLes effets
Colle TEXIFLOCK pour Flock et MylarColle TEXIFLOCK pour Flock et Mylar
La colle TEXIFLOCK La colle TEXIFLOCK àà base d'eau s'utilise commebase d'eau s'utilise comme
une encre de sune encre de séérigraphie classique avec un srigraphie classique avec un sééchagechage
en tunnel et permet de fixer le Flock ou le Mylaren tunnel et permet de fixer le Flock ou le Mylar
apraprèès le passage en presse s le passage en presse àà transfert.transfert.

Colle TEXILAC TRANSPARENTE pour Paillettes et PerlesColle TEXILAC TRANSPARENTE pour Paillettes et Perles
La colle TEXILAC La colle TEXILAC àà base d'eau s'utilise comme une encrebase d'eau s'utilise comme une encre
de sde séérigraphie classique et permet de fixer les paillettes rigraphie classique et permet de fixer les paillettes 
et perles sur le textile avant un set perles sur le textile avant un sééchage en tunnel.chage en tunnel.
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Les accessoiresLes accessoires
Cette gamme regroupe l'essentiel des accessoires nCette gamme regroupe l'essentiel des accessoires néécessaires cessaires àà la sla séérigraphie : les racles, spatules, etc. rigraphie : les racles, spatules, etc. 


