
PREMIUM par ROLLSROLLER®

LAMINATEUR A PLAT

•	 confection	de	bannières	et	
d’enseignes

•	 superposition	lettrage
•	 pose	de	tape
•	 contre-collage

et	bien	plus	encore...

Idéal	pour	:

OPTIONS :
•	 Compresseur	sans	huile
•	 Hauteur ajustable
•	 Porte	bobine	en	bout	de	table
•	 2	berceaux
•	 Adaptation	pour	supports	>110mm
•	 Deuxième	pont
•	 «Contact	cleaning	system»	:	nettoyage	de	

surface	1500mm	*
•	 Système	antistatique	RR
•	 Rouleau	chauffant	*

•	 Le	haut	de	gamme	chez	
Rollsroller

•	 Retro-éclairage
•	 Disponible	en	6	versions
•	 Possibilité	de	fabrication	
sur	mesure

•	 Permet un  
rendement de 120m2/
heure

Points	clés	:

Spécifications 400/150P 400/170P 540/170P 540/220P 605/170P 1080/170P

Longueur de plateau 4000 mm 3400 mm 5400 mm 5400 mm 6050 mm 10 800 mm

Largeur de plateau 1500 mm 1700 mm 1700 mm 2200 mm 1700 mm 1700 mm

Longueur utile 3600 mm 3600 mm 5000 mm 5000 mm 5650 mm 10 400 mm

Largeur utile 1400 mm 1630 mm 1630 mm 2050 mm 1630 mm 1630 mm

Hauteur de travail 875mm

Epaisseur max. pour montages 60 mm

Porte rouleau sur pont oui

Porte rouleau en bout de table oui

Rétro-éclairage oui

Air comprimé requis 6-8 bar

Kit anti-static, cordon et aimant inclus

Ciseaux  ROLLSROLLER inclus

Garantie 2 ans

Poids net (kg) 550 610 800 1000 850 1600

•	 Fabricants	d’enseignes
•	 Ateliers	de	contre-collage
•	 Ateliers	de	montage	photo-

graphique

Parfait	chez	:
ROLLSROLLER PREMIUM

La	gamme	PREMIUM 

La gamme PREMIUM est la «Rolls» du laminateur à plat et offre le plus 
large choix d’accessoires et de formats standards.   La fabrication «sur 
mesure» est également possible pour la gamme PREMIUM.  

Sur certains modèles, le rouleau chauffant permet de faire de la 
plastification à froid avec de bons résultats, rendant cette gamme de 
machines encore plus polyvalente.   La plus grande table sur le maché 
est une PREMIUM avec ses 10.4 m de longueur utile ! 

La manutention et l’installation sont à prévoir à l’avance mais tout est 
étudié pour rendre le processus le plus simple possible. 

20 ans de savoir-faire
Les solutions de travail à plat sont le savoir-faire de la maison ROLLSROL-
LER depuis très longtemps.  La qualité et la durabilité des différents mo-
dèles ne sont plus à prouver !  

Avec l’option deuxième pont

* selon modèle

     Berceaux                               position haute

 


