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DOMAINES D’APPLICATION

MONTAGE
UN SEUL OPÉRATEUR PEUT APPLIQUER 
un � lm auto-adhésif d’impression numérique sur de 
nombreux supports comme l’acrylique, les panneaux 
rigides, le plastique ondulé, les plaques de métal, les 
bannières et le verre. Le plan de travail vous assure une 
maîtrise totale du positionnement et produit un résultat 
sans plis ni microbulles. 

CONÇU POUR LA LAMINATION À FROID
d’impressions numériques et de panneaux, à l’aide 
d’un � lm sensible à la pression, directement à partir 
d’une bobine ou feuille à feuille pour un minimum de 
perte.  Rouleau chauffant additionnel en option.

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE TABLE DE DÉCOUPE 
SUPPLÉMENTAIRE. 
ROLLSROLLER sera votre nouvelle table de travail, 
avec son tapis unique auto-cicatrisant. 

IL PERMET À UNE SEULE PERSONNE D’APPLIQUER 
un ruban de transfert, de découper des graphiques 
en vinyle depuis le support de rouleau de ruban 
intégré. 

LAMINATION PLAN DE TRAVAILPOSE DE TAPE

L’APPLICATEUR D’ORIGINE
POUR LA RÉALISATION DE 
PANNEAUX 
LE PROCÉDÉ DE FABRICATION ROLLSROLLER ULTRA-
RAPIDE ÉLIMINE PLUSIEURS ÉTAPES CHRONOPHAGES DANS 
LA RÉALISATION D’ENSEIGNES ET DE FINITION D’IMPRES-
SION. LORS DE L’APPLICATION, DE LA LAMINATION ET DU 
PRÉ-MASQUAGE.

La table à laminer et à contre-coller ROLLSROLLER a révolu-
tionné le travail de � nition de nombreux fabricants d’enseignes. 
Il peut être dif� cile de répondre à la demande croissante de 
vos clients si vous utilisez des processus manuels de fabrica-
tion d’enseignes. Bon nombre des procédures manuelles sont 
laborieuses, fastidieuses et exigeantes – et les résultats peuvent 
varier. Le système ROLLSROLLER vous offre des résultats parfaits 
en un tiers du temps. Optez pour la méthode de production de 
ROLLSROLLER dès aujourd’hui.

THE
ORIGINAL

Le ROLLSROLLER est la table 
de contrecollage par excellence 
et une référence pour cette 
technologie.

01 02 03 04

Découvrez la ROLLSROLLER en action : www.rollsroller.com/how-it-works
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UN EXEMPLE
EXEMPLE DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISTE DE LA SIGNALÉTIQUE QUI OPTE POUR LE PROCÉDÉ DE 
FABRICATION ROLLSROLLER ÉCONOMISE € 20 448,00 / 852 HEURES PAR AN.

CALCULEZ VOTRE RSI
VOUS VOULEZ VOIR COMBIEN DE TEMPS ET D’ARGENT
VOUS POUVEZ ÉCONOMISER ?

Calculateur RSI
ROLLSROLLER.COM/CALCULATOR

AUGMENTEZ VOS 
BÉNÉFICES

AUJOURD’HUI, 1 112 HEURES

AUJOURD’HUI, 26 688,00 €

ROLLSROLLER, 260 HEURES

ROLLSROLLER, 6 240,00 €

Moins de retour à l’impression
Qualité constante et de haut niveau
Gains de temps importants
Ergonomique et facile à utiliser, n’exige pas de personnel spécialisé pour son 
utilisation.

DÉCOUVREZ ROLLSROLLER
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant

Rétro-éclairage 

Support pour médias surdimensionnés

Hauteur de table ajustable

Table pro� lée pour panneaux de sig-
nalisation

Largeur max. 1.7m (67in)

Longueur max. 3.4m (134in)

 

ROLLSROLLER 
ENTRY

ROLLSROLLER 
TRAFFIC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant

Rétro-éclairage 

Support pour médias surdimensionnés

Hauteur de table ajustable

Table pro� lée pour panneaux de signalisation

Largeur max. 1.7m (67in)

Longueur max. 4m (157in)

ROLLSROLLER 
REGULAR

ROLLSROLLER 
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant 

Rétro-éclairage 

Support pour médias surdimensionnés

Hauteur de table ajustable

Table pro� lée pour panneaux de signalisation

Largeur max. 2,2m (86po)

Longueur max. 10,8m (425po)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant

Rétro-éclairage 

Support pour médias surdimensionnés

Hauteur de table ajustable

Table pro� lée pour panneaux de signalisation

Largeur max. 1,4 m (55 po)

Longueur max. 6 m (236 po)

MEILLEURES VENTES

E

R

P

T

Le calculateur RSI ROLLSROLLER calcule simplement 
combien vous gagnez en remplaçant votre approche 
traditionnelle par la méthode inédite ROLLSROLLER. 
Avez-vous les moyens de vous en passer ?  

€ 20 448,00 / AN

852 HEURES
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DÉSIGNATION ROLLSROLLER® 
280/145E  

ROLLSROLLER® 
340/145E

ROLLSROLLER® 
340/170E

Type Entry Entry Entry

Longueur de table 2 800 mm / 9 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 5 pi 7 po

Longueur surface utile 2 500 mm / 8 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 400 mm / 4 pi 7 po 1 400 mm / 4 pi 7 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface Alu + tapis auto-cicatrisant Alu + tapis auto-cicatrisant Alu + tapis auto-cicatrisant

Poutre avec bobine oui oui oui

Bobine en bout de table  oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui

Roulettes oui oui oui

ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER VOTRE ROLLSROLLER®

www.rollsroller.com/our-products/entry

NOM DU PRODUIT
Compresseur longue durée de vie ROLLSROLLER *

Support de bobine supplémentaire en bout de table 

60 m2/heure
645 pi2/heure 

ROLLSROLER®

ENTRY

RENDEMENT
Jusqu’à 1,4 m (55 po) de large ; Jusqu’à 3,1 m (122 po) de long.

OPTIONS
Compresseur longue durée de vie

ROLLSROLLER ENTRY est notre modèle d’entrée de gamme. Livré à plat pour pouvoir accéder à 
presque n’importe quel atelier de fabrication d’enseignes. Une installation rapide et un faible coût 
d’investissement vous donnent accès à la méthode de production ROLLSROLLER dès aujourd’hui. 

VOICI CE QUI EST INCLUS
Table à laminer et à contre-coller ROLLSROLLER Entry ; Rouleau pneumatique avec ajustement 
automatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; Plan 
de travail avec tapis de découpe auto-cicatrisant de conception unique ; Support de rouleau sur la 
poutre coulissante pour le tape et le � lm de lamination ; Support de bobine en bout de table pour � lm 
imprimé ou découpé ; Kit antistatique (cordon et aimant) pour éliminer l’électricité statique ; roulettes ; 
Manuel de l’utilisateur.

DOMAINES D’APPLICATION
Application de � lms adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; Pose de tape; 
lamination à froid.

GARANTIE 
Garantie 2 ans limitée. Support téléphonique à l’usine 14h par jour (horaires selon le pays) 
ou contactez votre revendeur.

1,63 M
(64 PO)

* Sans huile, 57 dB, garantie 3 ans

O
3,1 M

(122 PO)

JUSQU’À
JUSQU’À

NOUVEAU MODÈLE ! 340/170E
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NOUVEAU ! 
MAINTENANT AVEC GOUTTIÈRES DE RANGEMENT

DÉSIGNATION ROLLSROLLER® 
280/145R 

ROLLSROLLER® 
340/145R 

ROLLSROLLER® 
340/170R  

ROLLSROLLER® 
400/145R  

ROLLSROLLER® 
400/170R  

Type Regular Regular Regular Regular Regular

Longueur de table 2 800 mm / 9 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 3 400 mm / 11 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 700 mm / 1 pi 7 po

Longueur surface utile 2 500 mm / 8 pi 3 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 100 mm / 10 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po 3 700 mm / 12 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 400 mm / 55 po 1 400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po 1400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po. 60 mm / 2 2/5 po. 60 mm / 2 2/5 po. 60 mm / 2 2/5 po. 60 mm / 2 2/5 po.

Type de surface Verre* + tapis auto-cicatrisant Verre* + tapis auto-cicatrisant Verre* + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant

Rétro-éclairage (LED) oui oui oui oui oui

Poutre avec bobine oui oui oui oui oui

Bobine en bout de table  oui oui oui oui oui

Gouttières de rangement oui oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui oui

ROLLSROLLER®

REGULAR
ROLLSROLLER REGULAR est notre modèle standard. Il dispose d’un large éventail d’options. 

VOICI CE QUI EST INCLUS
Table à laminer et à contre-coller ROLLSROLLER Regular ; Rouleau pneumatique avec ajustement 
automatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; 
Rétro-éclairage ; Plan de travail avec tapis de découpe auto-cicatrisant de conception unique ; Support 
de rouleau sur la poutre coulissante pour le tape et le � lm de lamination ; Support de bobine en bout 
de table pour � lm imprimé ou découpé ; Kit antistatique (cordon et aimant) pour éliminer l’électricité 
statique ; Roulettes (verrouillables) ; Manuel d’utilisation.

RENDEMENT
Jusqu’à 1,63 m (64 po) de large ; Jusqu’à 3,7 m (145 po) de long.

OPTIONS
Système antistatique, Compresseur longue durée de vie

DOMAINES D’APPLICATION
Application de � lms adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; pose de tape; 
Lamination à froid; Rétro-éclairage.

GARANTIE 
Garantie 2 ans limitée. Support téléphonique à l’usine 14h par jour (horaires selon le pays) 
ou contactez votre revendeur.

www.rollsroller.com/our-products/regular

 80 m2/heure
 861 pi2/heure 

NOM DU PRODUIT

Compresseur longue durée de vie ROLLSROLLER **

Support de bobine supplémentaire en bout de table 

Pont supplémentaire avec bobine

Système antistatique

* Surface du plan de travail en aluminium ou MDF disponible sur demande à la place du verre.
** Sans huile, 57 dB, garantie 3 ans

ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER VOTRE ROLLSROLLER®

1,63 M
(64 PO) 3,7 M

(145 PO)

JUSQU’À
JUSQU’À
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O 120 m2/heure
1290 pi2/heure

DÉSIGNATION ROLLSROLLER® 
400/150P

ROLLSROLLER® 
400/170P

ROLLSROLLER® 
540/170P

ROLLSROLLER® 
540/220P

ROLLSROLLER® 
605/170P

ROLLSROLLER® 
1080/170P

Type Premium Premium Premium Premium Premium Premium

Longueur de table 4 000 mm / 13 pi 2 po 4 000 mm / 13 pi 2 po 5 400 mm / 17 pi 9 po 5 400 mm / 17 pi 9 po 6 050 mm / 19 pi 10 po 10 800 mm / 35 pi 5 po

Largeur de table 1 500 mm / 4 pi 1 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 2 200 mm / 7 pi 3 po 1 700 mm / 1 pi 7 po 1 700 mm / 1 pi 7 po

Longueur surface utile 3 600 mm / 12 pi 3 600 mm / 12 pi 5 000 mm / 16 pi 5 po 5 000 mm / 16 pi 5 po 5 650 mm / 18 pi 6 po 10 400 mm / 34 pi 2 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 400 mm / 55 po 1 630 mm / 64 po 1 630 mm / 64 po 2 050 mm / 80 po 1 630 mm / 64 po 1 630 mm / 64 po

Hauteur table 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po 875 mm / 2 pi 10 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface  Verre + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant Verre + tapis auto-cicatrisant

Rétro-éclairage (LED) oui oui oui oui oui oui

Poutre avec bobine oui oui oui oui oui oui

Bobine en bout de table oui oui oui oui oui oui

Gouttières latérales  oui oui oui oui oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui oui oui oui oui

NOM DU PRODUIT
Compresseur longue durée de vie ROLL-

SROLLER *

Hauteur de table ajustable 
750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po)

Non disponible

Support de bobine supplémentaire en 

bout de table

Jeu de 2 berceaux de support de rouleau

Extension bobine réglable. 
Permet d’accepter des supports jusqu’à 
110 mm (4 po)

Pont supplémentaire avec bobine

Système de nettoyage par contact 150, 
1 500 mm (59 po)

Non disponible Non disponible

Système antistatique

Rouleau chauffant Non disponible Non disponible

ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER VOTRE ROLLSROLLER®

* Sans huile, 57 dB, 3 ans de garantie          

ROLLSROLLER®

PREMIUM
ROLLSROLLER PREMIUM est le tout premier modèle des tables de contre-collage et une référence 
pour cette technologie. Premium est notre produit phare, conçu pour répondre aux besoins de la 
production industrielle intensive. Premium est équipé de gouttières latérales pour bobines de bannières, 
ce qui le rend idéal pour les applications de faces d’enseigne Flex-face.

VOICI CE QUI EST INCLUS
Table à laminer et à contre-coller ROLLSROLLER Premium ; Rouleau pneumatique avec ajustement 
automatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; 
Rétro-éclairage ; Plan de travail avec tapis de découpe auto-cicatrisant de conception unique ; Support 
de rouleau sur la poutre coulissante pour le tape et le � lm de lamination ; Support de bobine en bout 
de table pour � lm imprimé ou découpé ; Gouttières latérales pour bobines de bannières ; Kit antis-
tatique (cordon et aimant) pour éliminer l’électricité statique ; Roulettes (verrouillables) ; Manuel de 
l’utilisateur.

RENDEMENT
Jusqu’à 2,05 m (80 po) de large ; Jusqu’à 10.4 m (409 po) de long.

DOMAINES D’APPLICATION
Application de � lms adhésifs sur supports ; Plan de travail avec tapis auto-cicatrisant ; Pose de tape ; 
Lamination à froid; Rétro-éclairage. 
Support pour médias surdimensionnés ; Lamination par rouleau chauffant

www.rollsroller.com/our-products/premium

10,4 M
(409 PO)

2,05 M
(80 PO)

JUSQU’À
JUSQU’À

OPTIONS
Système antistatique ; Compresseur longue durée de vie ; 
Système de nettoyage ; Rouleau chauffant ; Hauteur réglable

GARANTIE 
Garantie 2 ans limitée. Support téléphonique à l’usine 14h 
par jour (horaires selon le pays) ou contactez votre revendeur. Gouttières latérales pour bobines de bannières
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DÉSIGNATION ROLLSROLLER® 
400/145T

ROLLSROLLER® 
600/145T

Type Traf� c Traf� c

Longueur de table 4 000 mm / 13 pi 2 po 6 000 mm / 19 pi 2 po

Largeur de table 1 450 mm / 4 pi 9 po 1 450 mm / 4 pi 9 po

Longueur surface utile 3 700 mm / 12 pi 2 po 5 700 mm / 18 pi 8 po

Largeur surface utile/largeur de rouleau 1 400 mm / 55 po 1 400 mm / 55 po

Hauteur table 905 mm / 2 pi 12 po 905 mm / 2 pi 12 po

Épaisseur max. du support 60 mm / 2 2/5 po 60 mm / 2 2/5 po

Type de surface  Pro� lés aluminium réglables Pro� lés aluminium réglables

Rétro-éclairage Non disponible Non disponible

Poutre avec bobine oui oui

Bobine en bout de table  oui oui

Kit antistatique (cordon et aimant) oui oui

NOM DU PRODUIT
Compresseur longue durée de vie ROLLSROLLER *

Bobine supplémentaire en bout de table  

Pont supplémentaire avec bobine

Système antistatique

Plaque de plan de travail + tapis auto-cicatrisant 
2 000 x 1 450 mm / 6 pi 7 po x 4 pi 9 po **
3 000 x 1 450 mm / 9 pi 10 po x 4 pi 9 po ***

* Sans huile, 57 dB, garantie 3 ans Plan de travail ROLLSROLLER Traf� c Réglable pour s’adapter à différents panneaux

ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER VOTRE ROLLSROLLER®

ROLLSROLLER®

TRAFFIC
ROLLSROLLER TRAFFIC est conçu pour la production de panneaux de signalisation routière, incluant 
des volumes élevés de panneaux indicateurs. Il présente un pro� l spécial réglable pour s’adapter à 
presque tous les panneaux de signalisation extrudés. Traf� c est le plus souvent utilisé en combinaison 
avec un modèle Entry, Regular ou Premium, pour créer un � ux de travail complet.

VOICI CE QUI EST INCLUS
Table à laminer et à contre-coller ROLLSROLLER Traf� c ; Rouleau pneumatique avec ajustement au-
tomatique de la hauteur pour des supports d’une épaisseur maximum de 60 mm (2 2/5 po) ; Table 
pro� lée en aluminium réglable (conception spéciale pour montage sur panneaux de signalisation gros 
volumes ; Support de rouleau sur le pont coulissant pour le ruban de tape et le � lm de lamination ; 
Support de bobine en bout de table pour � lm imprimé ou découpé ; Kit antistatique (cordon et aimant) 
pour dissiper l’électricité statique ; Roulettes (verrouillables) ; Pieds machine; Manuel de l’utilisateur.

RENDEMENT
Jusqu’à 1,4 m (55 po) de large ; Jusqu’à 5,7 m (224 po) de long.

OPTIONS
Système antistatique ; Compresseur longue durée de vie ; Plaque de plan de travail + tapis auto-cicatri-
sant

DOMAINES D’APPLICATION
Conception spéciale pour l’application d’un volume élevé de panneaux de signalisation, de panneaux 
cintrés et de panneaux extrudés.

GARANTIE 
Garantie 2 ans limitée. Support téléphonique à l’usine 14h par jour (horaires selon le pays) ou 
contactez votre revendeur.

www.rollsroller.com/our-products/traf� c

60 m2/jour 
645 pi2/jour 

– panneau d’indication entièrement terminé / par opérateur

1.4M 
(55 in) 5,7 M

(224 PO)

JUSQU’À
JUSQU’À
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SYMBOLE NOM DU PRODUIT DESCRIPTION/DIMENSIONS RÉF.
Compresseur ROLLSROLLER Compresseur longue durée de vie. 120V/60Hz/240V/50Hz (convertisseur intégré) 71491

Compresseur XL ROLLSROLLER Compresseur XL longue durée de vie. 120V/60Hz 71492

Compresseur XL ROLLSROLLER Compresseur XL longue durée de vie. 240V/50Hz 71493

Filtre de rechange pour compresseur Filtres d’entrée et de sortie (pour compresseur longue durée de vie et XL) 10403

Système antistatique 130 1 300 mm  / 4 pi 4 po 10423

Système antistatique 160 1 600 mm / 5 pi 3 po 10424

Système antistatique 190 1 900 mm / 6 pi 2 po 10425

Hauteur de table ajustable 400/150P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10069

Hauteur de table ajustable 400/170P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10069

Hauteur de table ajustable 540/170P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10068

Hauteur de table ajustable 605/170P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10068

Hauteur de table ajustable 540/220P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10068

Bras extensible 170P Permet d’utiliser des panneaux plus larges que le plan de travail réel. -

Bras extensible 220P Permet d’utiliser des panneaux plus larges que le plan de travail réel. -

Cutter à manche 60 Longueur 600 mm / 1 pi 1 po Lames titane suppl. 10 unités incluses. 10493 

Cutter à manche 90 Longueur 900 mm / 2 pi 2 po Lames titane suppl. 10 unités incluses. 10494 

Cutter à manche Lames titane 10 unités 10402

Rouleau manuel nettoyage par contact 30 Largeur 300 mm / 12 po 71029

Papier nettoyant nettoyage par contact 1 rouleau x 60 feuilles. Largeur 300 mm / 12 po 71411

Papier nettoyant nettoyage par contact 4 rouleaux x 60 feuilles. Largeur 300 mm / 12 po 71410

Manche télescopique + adaptateur Manche télescopique + adaptateur 1000–1 600 mm / 3 pi 3 po –5 pi 3 po 10443

Système de nettoyage par contact 150 Largeur 1 500 mm / 4 pi 11 po 70863

Papier nettoyant nettoyage par contact 1 rouleau x 60 feuilles. Largeur 1 500 mm / 4 pi 11 po 10404

Papier nettoyant nettoyage par contact 4 rouleaux x 60 feuilles. Largeur 1 500 mm / 4 pi 11 po 71132

Des accessoires indispensables pour améliorer et modi� er votre système ROLLSROLLER. Pour vous rendre la tâche encore plus facile. 
Choisissez parmi de nombreux accessoires d’origine pour simpli� er votre travail quotidien. Visitez www.rollsroller.com/our-products/
accessories pour en savoir plus.

ROLLSROLLER® 
ACCESSOIRES
IL EST FACILE D’OPTIMISER VOTRE ROLLSROLLER

SYSTÈME ANTISTATIQUE
Ioniseur actif – il accompagne la poutre 
coulis  sante et neutralise l’électricité statique, 
empêchant l’accumulation de poussière dans la 
zone de travail.

ROULEAU MANUEL NETTOYAGE PAR 
CONTACT 30
Rouleau de nettoyage manuel pour éliminer les 
particules et la poussière sur le support. Station de 
nettoyage automatique pour le rouleau comprise. 
Largeur 300 mm / 12 po

MANCHE TÉLESCOPIQUE + ADAPTATEUR
Manche télescopique rouleau manuel nettoyage 
par contact 30 
Longueur : 1000–1 600 mm (3 pi 3 po –5 pi 3 po) 
Inclut un adaptateur droit pour rouleau de nettoy-
age de largeur 300 mm / 12 po

    

HAUTEUR DE TABLE AJUSTABLE
Réglez la hauteur du plan de travail pour un 
confort ergonomique optimal. Hauteur 750–1 
150 mm / 2 pi 3 po–3 pi 7 po

COMPRESSEUR XL LONGUE DURÉE DE VIE

Choisissez un compresseur XL longue durée de 
vie si votre ROLLSROLLER est équipé d’une ou 
plusieurs des accessoires suivants :
Extension bobine réglable. > 110 mm. 
Poutre coulissante supplémentaire

COMPRESSEUR LONGUE DURÉE DE VIE
Compresseur � able, sans huile, silencieux (57 dB) 
exigeant peu d’entretien (remplacement des � ltres 
1 fois/an). Garantie 3 ans.

BRAS D’EXTENSION ROLLSROLLER
Avec le bras d’extension, qui est amovible, vous 
pouvez utiliser des panneaux plus larges que le 
plan de travail réel.
Disponible sur les modèles Premium.

Bras extensible

Support

CUTTER À MANCHE
Cutter avec lame en titane et manche longue. 
Deux modèles : 
600 mm / 2 pi
900 mm / 3 pi
Lames titane suppl. 10 unités incluses. 

SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CONTACT 
150
Dispositif monté à demeure (sur le pont coulis-
sante) qui élimine les particules et la poussière du 
support à travailler avant l’application. Il comporte 
une fonction de nettoyage intégrée qui rafraîchit en 
permanence le rouleau avant la prochaine applica-
tion. Largeur 1 500 mm.
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SYMBOLE NOM DU PRODUIT DESCRIPTION/DIMENSIONS RÉF.
Guide sign jig 200/40 Gabarit pour panneau de signalisation. Longueur: 4 000mm Largeur: 400 mm 10131

Guide sign jig 400/40 Gabarit pour panneau de signalisation. Longueur: 4 000mm Largeur: 400 mm 10405

Guide sign jig 600/40 Gabarit pour panneau de signalisation. Longueur: 6 000mm Largeur: 400 mm 10491

Gabarit personnalisé Dimension personnalisée -

Ciseaux ROLLSROLLER Ciseaux d’origine ROLLSROLLER 10078

Règle 30 ROLLSROLLER 3 000 mm / 9 pi 10 po 70981

Règle 25 ROLLSROLLER 2 500 mm / 8 pi 2 po 71401

Règle 20 ROLLSROLLER 2 000 mm / 6 pi 7 po 71402

Règle 15 ROLLSROLLER 1 500 mm / 4 pi 11 po 71400

Règle 10 ROLLSROLLER 1 000 mm / 3 pi 3 po 71403

Pont coulissant suppl. 145R Convient au modèle 280/145R 10022

Pont coulissant suppl. 145R Convient au modèle 340/145R 10022

Pont coulissant suppl. 170R Convient au modèle 340/170R 10395

Pont coulissant suppl. 170R Convient au modèle 400/170R 10395

Pont coulissant suppl. 150P Convient au modèle 400/150P 10064

Pont coulissant suppl. 170P Convient au modèle 400/170P 10065

Pont coulissant suppl. 170P Convient au modèle 540/170P 10065

Pont coulissant suppl. 220P Convient au modèle 540/220P 10066

Pont coulissant suppl. 170P Convient au modèle 605/170P 10065

Pont coulissant suppl. 170P Convient au modèle 1080/170P 10065

Pont coulissant suppl. 145T Convient au modèle 400/145T 71469

Pont coulissant suppl. 145T Convient au modèle 600/145T 71469

Berceaux support de rouleau Jeu de 2 Largeur : 400 mm / 1 pi 3 po  10098

Support de bobine 145R Convient à tous les modèles 145R 11053

Support de bobine 170R Convient à tous les modèles 170R 10060

Support de bobine 150P Convient à tous les modèles 150P 10243

Support de bobine 170P Convient à tous les modèles 170P 10052

Support de bobine 220P Convient à tous les modèles 220P 10051

Pistolet à air comprimé À raccorder à une ligne pneumatique. 70962

Rouleau chauffant 170P 7,5 A (110 V–240 V ) 800 W. 71406

ROLLSROLLER® 
ACCESSOIRES

PONT COULISSANTE SUPPL.
Un pont coulissant supplémentaire permet de 
crée une deuxième station de travail. Double la 
productivité sur le même espace au sol.

GABARIT POUR PANNEAU DE SIGNALISA-
TION
Le gabarit pour panneau de signalisation est un 
accessoire � exible qui est utilisé sur un plan de 
travail ROLLSROLLER (ne convient pas au modèle 
Traf� c). Le gabarit demeure directement sur le plan 
de travail et crée un support lors de l’application 
de plaques métalliques cintrées et de panneaux 
extrudés comme les panneaux d’indication.

RÈGLE ROLLSROLLER
Règle de découpe robuste, idéale pour la découpe 
de feuilles et de matériel d’impression. Échelles de 
mesure double (cm / in).

CISEAUX ROLLSROLLER

Les ciseaux d’origine ROLLSROLLER.

PISTOLET À AIR COMPRIMÉ
Nettoie les résidus de découpe et la saleté sur le 
support. 
Se connecte au système pneumatique du pont 
coulissant s’adapte a posteriori sur tous les 
modèles.

ROULEAU CHAUFFANT 170P
Rouleau chauffant (30–50°C /86–122°F) qui 
réduit l’apparition de micro-bulles (moirage) lors 
d’application de � lm adhésif. Livraison plus rapide 
au client sans délais.

GABARIT PERSONNALISÉ
Pour la fabrication de panneaux de signalisation. 
Le gabarit comporte un espace de démarrage et 
d’arrêt à côté du panneau pour créer un support 
pour le rouleau sous pression. Le gabarit est surdi-
mensionné pour créer un support pour le rouleau 
sous pression lors du déplacement sur et hors de 
la surface de l’enseigne.

SUPPORT DE BOBINE
Le support de rouleau est un équipement standard 
qui est � xé à l’un des bouts de table et à la poutre 
coulissante. Un support de rouleau supplémentaire 
peut être monté sur le côté court opposé du plan 
de travail.

PALIERS SUPPORT DE ROULEAU
Les berceaux support de rouleau facilitent l’enrou-
lement de médias sur bobine. Ils se placent dans 
les gouttières latérales ou directement sur le plan 
de travail. 
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PRÉREQUIS
ROLLSROLLER FLATBED APPLICATOR® exige une alimenta-
tion en air de 6 à 8 bar ou de 87–116 psi. Les modèles à 
rétro-éclairage exigent une alimentation électrique de 230 
V/50 Hz (disponible comme modèle US 120 V/60 Hz).

GARANTIE
GARANTIE 2 ANS, à l’exclusion du support en verre et des 
pièces électriques. 
Visitez notre site Web www.rollsroller.com et téléchargez nos 
conditions de ventes complètes  

VENTES
TÉLÉPHONE : +46 54 770 7010
Visitez www.rollsroller.com pour la liste des contacts commer-
ciaux.

INSTALLATION ET FORMATION
Les services d’installation et de formation sont facultatifs, mais 
normalement pas nécessaires. Contactez votre revendeur.
PAYS NORDIQUES : 600 €–1 200 €
EUROPE : 1 000 €–3 000 €

TAPIS DE DÉCOUPE 
AUTO-CICATRISANT
UN TAPIS DE DÉCOUPE auto-cicatrisant de conception inédite est inclut dans la livraison de votre ROLLSROLLER. Les tapis de découpe d’ori-
gine sur mesure peuvent être utilisés sur n’importe quel plan de travail et sont disponibles dans n’importe quelle taille. Un tapis de découpe 
usagé peut affecter la qualité de travail, n’oubliez pas de le remplacer en cas d’usure.  

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Livré surdimensionné (lorsqu’il est installé, le tapis doit être coupé 
à la taille exacte du plan de travail) 

 ■ Longueur maximale 22 mètres (72 pi)
 ■ Tapis de découpe personnalisé disponible dans n’importe quelle 

taille. 
 ■ Le prix est calculé en fonction de la longueur. 
 ■ N’oubliez pas de remplacer votre tapis de découpe usagé.
 ■ Un tapis de découpe usé peut affecter la qualité de travail.
 ■ Nos tapis de découpe peuvent aussi être utilisés pour protéger 

votre table de découpe existante.
 ■ SANS PHTHALATE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression

TAPIDE DE DÉCOUPE D’ORIGINE DIMENSIONS RÉF.

Tapis auto-cicatrisant 280/145 2 800 x 1 450 mm / 9 pi 2 po x 4 pi 9 po 10071

Tapis auto-cicatrisant 340/145 3 400 x 1 450 mm / 11 pi 2 po x 4 pi 9 po 10237

Tapis auto-cicatrisant 340/170 3 400 x 1 700 mm / 11 pi 2 po x  5 pi 7 po 10301

Tapis auto-cicatrisant 400/145 4 000 x 1 450 mm / 13 pi 2 po x 4 pi 9 po 10345

Tapis auto-cicatrisant 400/150 4 000 x 1 500 mm / 13 pi 2 po x 4 pi 1 po 10070

Tapis auto-cicatrisant 400/170 4 000 x 1 700 mm / 13 pi 2 po x 5 pi 7 po 10220

Tapis auto-cicatrisant 540/170 5 400 x 1 700 mm / 17 pi 9 po x 5 pi 7 po 10073

Tapis auto-cicatrisant 540/220 5 400 x 2 200 mm / 17 pi 9 po x 7 pi 3 po 10072

Tapis auto-cicatrisant 605/170 6 050 x 1 700 mm / 19 pi 10 po x 5 pi 7 po 10075

Tapis auto-cicatrisant 1080/170 10 800 x 1 700 mm / 35 pi 5 po x 5 pi 7 po 10076

TAPIS DE DÉCOUPE AUTO-CICATRISANT 
PERSONNALISÉ

LARGEUR MAXIMUM LONGUEUR MAXIMUM RÉF.

Tapis auto-cicatrisant 150 1 500 mm / 4 pi 1 po 22 m / 72 pi 71340

Tapis auto-cicatrisant 173 1 730 mm / 5 pi 8 po 22 m / 72 pi 71341

Tapis auto-cicatrisant 220 2 200 mm / 7 pi 3 po 22 m / 72 pi 71342
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