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Fiche Produit

Produits Braille | Apprentissage scolaire | Thermo. pour copie Braille

Thermoformeuse pour copie Braille   

Description du produit
  Cette thermoformeuse est destinée à la reproduction de documents à faible relief tels que le 
braille, les gaufrages et les filigranes.

Prix
  Thermoformeuse pour copie Braille :    7990,00 euros TTC

Fonctionnalités
  Thermoformeuse manuelle de fabrication française, elle est robuste et simple d’utilisation. Pour 
l’installer, il suffit de la poser sur une table et de la brancher. Cette thermoformeuse est destinée à la 
reproduction de documents à faible relief tels que le braille, les gaufrages et les filigranes. Elle est adaptée 
pour la réalisation de quelques centaines de documents par jour. Elle permet de former des feuilles de 
plastique fines (de 0,1 à 0,3 mm) sur une profondeur de 10 mm maximum. L’opérateur installe le modèle 
à reproduire sur la machine, il le recouvre avec la feuille de plastique qui est chauffée au-dessus de son 
point de ramollissement puis plaquée, par aspiration, sur l’original qui va lui donner sa forme. La matière 
plastique utilisée sur cette machine est le P.V.C. de 0,1 à 0,3 mm d’épaisseur.
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Caractéristiques techniques
  Format utile : 21 x 29,7 mm ou 32 x 26 mm
  Hauteur maximum de formage : 10 mm
  Puissance : 1800 W
  Tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz
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  Largeur de la matière en bobines : 300 mm
  Format de la matière en feuilles : 210 x 297 mm
  Poids net : 35 Kg
  Encombrement : 416 x 470 x 350 mm
  Livré avec un Ensemble cadre plaque 297 x 210 mm 
 


