
  

La Fabrik B5 Lyon 
PRODUCTION MULTI SUPPORTS / IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DECOUPE 

 

VUTEK GS3250r 

 

Vends Imprimante VUTEK GS3250r sur commune de Saint-Priest dans le Rhône. 

 
Caractéristiques :  
 
Capacité d’impression : six couleurs à 1 000 ppp 
Résolution d’impression : Double résolution 600 dpi (28 pL) ou 1 000 dpi (14 pL)  
Vitesse d'impression en haute qualité jusqu'à 111 m² / h 
Vitesse d’impression pouvant aller jusqu’à 149 m² / h 
Fonctionnalité multifiles d'attente standard  
6 couleurs UV 
Imprimer sur les deux côtés 
Largeur d’impression : 3200 mm 
Largeur max. du support : 3200 mm / deux rouleaux de 1520 mm 
Épaisseur du support : 3,2 mm 
Dimensions extérieures (L x P x H) : 5890 mm x 1680 mm x 1750 mm 
Poids : 3039 kg 
 
 
Transport non pris en charge, prévoir l’enlèvement sur site de Saint-Priest 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La Fabrik B5 Lyon 
PRODUCTION MULTI SUPPORTS / IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DECOUPE 

 

MIMAKI UCJV300-160 

 

Vends Imprimante Mimaki UCJV300-160 sur commune de Saint-Priest dans le Rhône. 
Imprimante Led UV à découpe intégrée haut de gamme 7 couleurs et impression 4 couches pour vue 
jour/nuit, découpe intégrée, grandes variétés de supports pris en charge. 
 
L'imprimante a été équipée du Kit d'ionisation permettant de neutraliser électriquement les supports d'impression 
afin que les charges électriques statiques qui peuvent se produire sur certains matériaux n'affectent pas la qualité 
d'impression. 
 
Caractéristiques :  
 
Tête d’impression : 2 têtes d’impression piézo à la demande (alignées) 
Résolution d’impression : 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1 200 dpi  
Taille de goutte Minimum : 7 pl, maximum : 28 pl  
Hauteur des têtes : Réglage manuel 2,0/2,5/3,0 mm par rapport à la platine 
Type d’encre : Encre LED UV LUS-170 Couleur d’encre 7C (C, M, J, N, Cc, Mc, B)  
Approvisionnement en encre : Bouteille d’un litre 
Largeur d’impression : max 1 610 mm  
Largeur max. du support : 1 620 mm 
Largeur min. du support : 210 mm  
Épaisseur du support : Inférieur ou égal à 1,0 mm  
Diamètre extérieur : Inférieur ou égal à 250 mm  
Poids de bobine : Inférieur ou égal à 40 kg  
Dimensions extérieures (L x P x H) : 2 900 x 776 x 1 475 mm  
Poids : 188kg 
 
Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l’enlèvement sur site de Saint-Priest 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La Fabrik B5 Lyon 
PRODUCTION MULTI SUPPORTS / IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DECOUPE 

 

COLORADO 

 

Vends 1 imprimante grand format COLORADOS 1650 sur la commune de Saint-Priest dans le Rhône. 
 
L'imprimante Colorado 1650 est une imprimante de production rouleau à rouleau qui utilise une 
technologie d'encre gélifiante à séchage UV unique. 
 
Caractéristiques : 
Technologie : jet d’encre 
Format : max rouleau de 1625 mm 
2 rouleaux : alimentation et basculement automatique 
Fonction : impression seule 
Encres : UVgel 
Couleur : cyan, magenta, jaune, noir mat 
Résolution d’impression : jusqu’à 1800 Dpi 
Vitesse d’impression : jusqu’à 159 m²/h 
Grande variété de supports : vinyle auto-adhésifs, tissus polyester, les matériaux thermosensibles et le 
papier ordinaire. 
Dimensions (L x P x H) : 3022 x 1093 x 1310 mm 
Poids : 740 kg 
 

 
Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l’enlèvement sur site de Saint-Priest 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La Fabrik B5 Lyon 
PRODUCTION MULTI SUPPORTS / IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DECOUPE 

 

Scie Verticale VERDI TWIN 305 
 

Vends Scie Verticale VERDI TWIN 305 sur commune de Saint-Priest dans le Rhône. 
 
La Verdi Twin est une scie circulaire conçue pour couper tous les types de matériaux rigides jusqu’à une 
hauteur de 305 cm et une épaisseur maximum de 22 mm. Ses caractéristiques uniques permettent de 
couvrir de façon rapide et précise tous les besoins de coupe, à partir d’un faible volume jusqu’à une 
production élevée. 
 
La Verdi Twin est équipée de deux systèmes de coupe prêts à utiliser : un disque à gauche pour couper des 
matériaux rigides et un cutter pneumatique à droite pour des matériaux semi-rigides. Le mouvement du 
disque est guidé par un système de guide robuste qui garantit une coupe parfaite et droite sur tout le 
chemin, et le moteur puissant garantit un résultat précis. Le mouvement pneumatique du découpeur offre 
une solution rapide et facile à utiliser pour couper tous les matériaux semi-rigides. 
 
Mouvement automatique via un mécanisme actionné par courroie. 
 
Matériaux coupés par le Verdi Twin : Aluminium composite / Dibond, plaques d’aluminium, PVC, acrylique 
/ Plexiglas®, panneau MDF, bois, plastique ondulé, carton mousse, carton, nid d’abeille / Re-board®, 
passepartout, verre… 
 
Equipée d’un puissant aspirateur 2 Hp Cod. 02 12 06 pour garantir un fonctionnement sans poussière. 
 
Variateur de vitesse 
Hauteur maximale de coupe 205cm 
Epaisseur max rigide/semi rigide : 22mm 
Vitesse (tours/mn) 2700 
Alimentation 220 V 
Dimensions (cm) 395x250x50 
Poids 233kg 
 
Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l’enlèvement sur site de Saint-Priest 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente  
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PRODUCTION MULTI SUPPORTS / IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DECOUPE 

 

FOTOBAS DIGITRIM X2  

 

Vends 2 traceurs de découpe FOTOBAS sur commune de Saint-Priest dans le Rhône. 
Marque : Fotoba 
Modèle : Digitrim 62 Trimmer 
Année 2003 et 2008 
 
  
Description :  
Le Digitrim offre la possibilité de détecter les marques de coupe placées entre plusieurs images 
numériques, imprimées ou exposées simultanément sur des pages uniques ou des rouleaux de supports 
numériques.  
 
La plupart des périphériques d'impression ont la capacité de créer automatiquement des marques de 
coupe. Si cette option n'est pas disponible, chaque Digitrim est fourni avec TrimManager, le logiciel Rip qui 
imbrique, clone et pagine automatiquement différentes images sur le même site Web.  
 
Les unités peuvent gérer de nombreux types de supports d'une épaisseur maximale de 0,5 mm (20mil), y 
compris les polycarbonates, les stratifiés et les supports encapsulés, le papier photo, le vinyle, le vinyle 
collant, le PVC, les supports pour traceurs à jet d'encre et électrostatiques, le film pour arts graphiques, 
Duratrans et beaucoup plus.  
  
Fonctionnalités : 

- Entièrement automatique  
- Précision jusqu'à 0,1 mm  
- Fonction Auto Trim  
- Cycle de coupe à démarrage automatique facile à utiliser  
- Lames rotatives à affûtage automatique 
- Double coupe programmable  
- Épaisseur de coupe maximale jusqu'à 0,5 mm / 0,02 pouces  
- Cinq canaux pour stocker les données de marque de coupe 

 
Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l’enlèvement sur site de Saint-Priest 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente  
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PRODUCTION MULTI SUPPORTS / IMPRESSION NUMÉRIQUE ET DECOUPE 

 

FOTOBA XLD170 

 

Vends FOTOBA XLD170 sur commune de Saint-Priest dans le Rhône. 

 

Elle coupe avec le système d’autocorrection sur les 4 côtés de manière totalement automatique et ce 
jusqu’à 6 cm (partant du centre, 3 cm par côté)  
Elle prend en charge des bobines de médias pouvant aller jusqu’à 1.7 mm d’épaisseur, peut aussi prendre 
des feuilles avec son mode DIGITRIM.  
A titre d’exemple une bobine de 100 ml est coupée en 12 minutes  
Il est possible aussi de découper des médias non imprimés, dans ce cas la cellule ira lire le bord du média et 
non pas le trait imprimé sur la longueur 
 
Caractéristiques :  
Equerrage automatique sur les couteaux en sortie et sur les couteaux transversaux.  
Lames auto affutées  
Double coupe programmable.  
5 mémoires de stockage 
Nombre de têtes de coupes incluses : 2 
Largeur de coupe utile : 1700 mm 
Largeur de coupe mini. : 28 mm 
Diamètre maxi. de bobine : 260 mm – 80 Kg  
Épaisseur de coupe maxi. : 1 mm 
Vitesse d’avancée : 18 m/min 
Précision de coupe X : ±1 mm 
Précision de coupe Y : ±1 mm 
Poids net : 250 Kg 
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) : 2810 x 870 x 1100 mm 

 

INCLUS :  
Compresseur 15 litres silencieux 30lt/mn 
4 Extra double cutting unit (8MM) 
Table de 1700 x 3100 – degrés d’inclinaison divers 
 

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l’enlèvement sur site de Saint-Priest 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente  
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PLOTTER MIMAKI CG-160FX 
 

Vends PLOTTER MIMAKI CG-160FX sur commune de Saint-Priest dans le Rhône. 

Détourage rapide et précis 
Détecteur de repères avec fonction de maintien du support, gage d’une grande précision 
Fonction Half-Cut : découpe pleine chair avec points d’attache maintenant l’image après la découpe, pour 
des décalcomanies et des autocollants parfaits. 
 
Caractéristiques : 
Largeur de feuille acceptée : 90-1880mm 
Zone de découpe effective : 1600mm-51m 
Vitesse maximale : 140 cm/s 
Vitesse de découpe maximale : 100 cm/s 
Plage de vitesse réglable : 

- 1-10 cm/s : par pas de 1cm 
- 10-40 cm/s : par pas de 5cm 
- 40-100 cm/s : par pas de 10 cm 

Répétabilité : ± 0,2mm 
Plage garantie pour la précision : 1600mm x 10mm 
Pression maximale : 400g 
Panier de réception inclus. 
Feuilles acceptées : vinyle jusqu’à 0,25mm d’épaisseur, vinyle fluorescent, feuille réfléchissante. 
Dimension (L x P x H) : 2125 x 700 x 1217 mm 
Poids : 69kg 
 
Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l’enlèvement sur site de Saint-Priest. 
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d’informations sur le prix de vente. 
 

 


