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BLS :

Machine à plastifier les livres
- Mode d’emploi -

1 . Classer les livres par taille approximative
2 . Choix du rouleau

18 cm

Choisir un rouleau de Filmolux dont la largeur correspond à la taille
du plus grand livre du classement + 4 cm.
Exemple : 18 cm + 4 cm = 22 cm

FORMATS TRADITIONNELS
ET ROULEAUX CORRESPONDANTS :
Livres de poche : ........................................... 22 cm
Romans : ........................................................ 24 / 26 cm
Formats Bests Sellers : ................................ 28 cm
BD et Albums pour enfants : ....................... 32 cm
BD Adultes : .................................................. 34 /36 cm
Livres d’art : .................................................. 40 cm

3 . Positionnement du rouleau de Filmolux

Positionner le rouleau sur l’axe porte-film,
papier siliconé quadrillé vers vous.

Placer la flasque gauche et la pousser
jusqu’au rouleau.

Placer l’axe porte-film sur son support,
Passer le Filmolux et son papier de
protection entre la règle-guide et la
table d’entrée,

Séparer le film de son papier de
protection,

Soulerver la barre de séparation,
Placer le film sur la table d’entrée
adhésif vers le HAUT,

Replacer la barre de séparation.

4. Réglage du chariot

Desserrer la vis de blocage du chariot vers la gauche
Poser le dos du livre au milieu des deux volets d’application
Ouvrir le livre, faire buter la couverture de la partie gauche du livre contre la barre de butée
se trouvant sous le système de coupe

Serrer la vis de blocage vers la droite
En conservant le livre au milieu des deux volets, la partie droite de la couverture
BIEN A PLAT va se poser sur le tableau de coupe du film

Sur le tableau se trouvent deux rangées de chiffres :
- les chiffres du BAS mesurent la largeur du LIVRE
- les chiffres du HAUT mesurent la largeur du FILM à utiliser
Exemple : la partie droite du livre atteint le chiffre 6 du bas du tableau, vous allez donc tirer votre
film jusqu’au chiffre 6 du tableau du haut.
Le décalage entre les deux rangées de chiffres mesure deux centimètres et vous permettra de
remborder le film à l’intérieur du livre.

5 . Pose du film
Elle se décompose en 4 mouvements :

1 - Tirer le film jusqu’au chiffre repéré
sur le tableau de coupe du film

2 - Placer le dos du livre sur le film au
milieu des deux volets, à égale
distance du haut et bas du film.
Nota : Commencer par placer le bas du
dos du livre, puis la totalité du dos.

3 - Couper le film EN TIRANT ou
EN POUSSANT le système de coupe.

4 - Appuyer DOUCEMENT sur le livre vers le
bas, le récupérer sous les volets qui se
sont ouverts sous la pression et se
referment après le passage du livre.

6. Finition
Votre livre est filmoluxé, il ne reste plus qu’à couper les coins et remborder le film à l’intéreur:

Ces informations vous sont fournies à titre indicatif.
Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences
pratiques. Ce pendant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation
du produit, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent
parfaitement à vos besoins spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale
et obligatoire de certaines propriétés.
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