
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 

 
 

 

Le DC-2 BiblioCoater permet une solution rapide 

d'ennoblissement des documents.  

• Solution Rapide & Efficace. Permet de rehausser la qualité des 

documents en ajoutant de la brillance, de la dorure et des effets de 

vernis de façon instantanée.  

• Film De Vernis Par Transfert Thermique: la dorure ou le vernis est 

transféré au toner imprimé au préalable.  

• Couleurs de foils et effets: effets or brillant et mat, argent, bleu 

nuit, bleu turquoise, rose, rouge, vert, bronze, vernis total et repéré.  

• Effet De Vernis Mat Ou Brillant: rapidement tous les  documents 

prennent une autre valeur en ajoutant au toner, un effet mat ou 

brillant.  

• Idéal Pour Les Petits Tirages: pas de calage ou de mise en route 

fastidieuse !  

• Une Solution de Vernis Sec: utilise une fine couche de résine 

transparente sur le document. Pas de vernis liquide ni de nettoyage 

intempestif!  

• Convient à tous types d’opérateurs. Possibilité de régler la 

température de chauffe et la vitesse en fonction du type de papier et 

des applications. Machine de table pour les formats A5 et A3.  

• Recyclable & Écologique: système unique qui permet au papier 

d’être recyclé (ce qui n’est pas le cas des documents plastifiés). 

 

Caractéristiques techniques : 
 

FICHE TECHNIQUE 

Vernisseuse DC-2 Bibliocoater

Vitesse Maximum: jusqu'à 10 A4 /minute  

Format Papier maximum : 297 mm x 420 mm  

Format Papier minimum : 210 mm x 148 mm 

Largeur maximum : 315 mm 

Longueur maximum: 600 mm 

Principe: Rouleaux chauffants (température ajustable) 

Grammage: 110gsm — 350gsm 

Alimentation: Manuelle 

Consommables: Rouleaux Exclusifs (largeur 320 mm) 

Alimentation : 230V – 50/60 Hz - 600V 

Dimensions : L 300 x P 450 x H 270 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 

 
Plessis Media's  Votre Conseiller en solution de façonnage et finition de document 

Tél. : 01 84 24 40 07            www.plessismedias.com         secretariat@plessismedias.com 
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