Fiche technique

NESCHEN PHOTOLAM 650
INFORMATIONS GENERALES
• La machine Neschen Photolam 650 est un laminateur à froid permettant une application optimale avec une large gamme de matériaux.
• Quelques soit l’expérience de l’opérateur, la Neschen Photolam 650 est une machine facile d’utilisation, qui vous apportera flexibilité
et bon niveau de performance pour les utilisateurs du domaine de la photographie.
• Ce laminateur , spécialement conçu pour les photographes, établit de nouvelles normes dans le domaine de la lamination photo haute qualité.
• Le laminateur Photolam 650 Neschen permet la lamination ou l’adhésivage de photos et impressions en une seule opération.

PERFORMANCE OPTIMALE
• Largeur de travail 650 mm adaptée à une large gamme de médias
• Productivité améliorée avec la vitesse maximale de travail de 2 m/min
• Pression réglable manuellement et vitesse ajustable pour une polyvalence maximale
• L’écartement maximal des rouleaux de 20 mm réglable manuellement permet de traiter une grande variété de supports
• Conception robuste, modèle sur stand

FACILE D’UTILSATION
• Eléments de commande ergonomiques et faciles à utiliser
• Châssis avec table de travail

SÉCURITÉ
• Certifié CE

EXEMPLES D’APPLICATIONS
• Supports rigides pour l’intérieur et l’extérieur
• Supports souples pour l’intérieur et l’extérieur
• Photographie classique
• Impressions de différentes technologies d’impression
• Toutes sortes d’affiches et d’impressions d’art
• Informations complémentaires et présentation de nos gammes complètes de produits disponibles sur :

www.filmolux.com.fr / www.neschen.de
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NESCHEN PHOTOLAM 650
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur maximale de travail

650 mm

Vitesse maximale

2 m/Min.

Pression maximale

50 kg

Epaisseur maximum des supports

20 mm

Largeur ( manivelle & dispositif de réglage inclus)

1240 mm

Hauteur

500 mm

Profondeur (table entrée/sortie inclus)

950 mm

Profondeur avec table d’entrée

750 mm

Hauteur table de travail

920 mm

Poids machine sans emballage

60 kg

Poids machine avec emballage

90 kg

Dimensions avec emballage

Largeur 1250 mm / Hauteur 800 mm / Profondeur 910 mm

Caractéristiques électriques

1N/PE 230VAC/50-60 Hz;1600W 7 A

RÉFÉRENCE
• 6041404

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos
connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de
la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film,
nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier
qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur
est seul responsable de l’application faite du produit.
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Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat,
à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de
nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines
propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis.
Sous réserves d’omissions ou erreurs.
Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,
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