
LA NOUVELLE ÉRE
DE LA LAMINATION

NOUVEAU

EASY LITE Flexa

Manda commando
Flexa

Laminateur professionnel grand format avec Wi-Fi/LAN intégré.
Il permet une surveillance à distance des données du matériel
et les paramètres de travail via un pc ou des appareils mobiles



ALLUMÉ ÉTEINT

A laminer :

À la fin:

5000cm

Écraser

Rouleau

-3000cm

Longueur de départÿ:

565754 cm

Longueur restanteÿ:

-565754cm

Feuilleté:

Appliquer
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Arrêt automatique

FACILE À UTILISER

EASY LITE AVEC CONNEXION WIFI
LA NOUVELLE ÉRE DE LA LAMINATION
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L’Easy Lite avec connexion  Wi-Fi/LAN entre dans l’ère de l’IoT (Internet des objets), une nouvelle façon de rendre la machine plus avancée 

et intelligente. Connecté au réseau internet, vous pouvez collecter des données de travail avec précision et surveiller le fonctionnement à 

distance. Cela optimise les performances, les processus, la durabilité et l’efficacité de la machine

FACILE À UTILISER

Écran tactile et design graphique exclusif avec réglages intuitifs des
paramètres de lamination

SURVEILLANCE À DISTANCE VIA WI-FI/LAN

Utile pour l’entretien programmé et pour éviter les temps d’arrêt de la
machine. Chaque valeur incohérente est signalée à l’utilisateur et au service

CONÇU POUR VOS BESOINS

Nouvelles solutions ergonomiques conçues pour faciliter le travail
quotidien (chargement facile des rouleaux grâce à la nouvelle position des
arbres, table d’alimentation plus légère, système de verrouillage rapide des
arbres, levage motorisé du rouleau)

EXCELLENTE LAMINATION

Le réglage précis de la température, de la pression et de la vitesse
permet d’obtenir des résultats de qualité

OPTIMISATION DU FLUX DE TRAVAIL

Le programmateur hebdomadaire vous permet de préchauffer la machine
à l’heure et à la température souhaitées. Pas de temps d’attente, une fois
arrivé sur le lieu de travail

UN GAIN DE TEMPS

Trois paramètres par défaut, modifiables selon les besoins : contribuer 
à maintenir la qualité de manière constante

PAS DE GASPILLAGE

La fonction de comptage intégrée garde une trace du nombre total
de mètres laminés

COUPE ENCORE PLUS PRÉCISE ET SÉCURISÉE

Nouvelle unité de coupe avec des lames revêtues de titane, durables
dans le temps, pour une plus grande précision et une sécurité 
à long terme 

TEMPS DE PRODUCTION PLUS RAPIDE

Grâce à l’option qui permet de travailler jusqu’à 10m/minute

FABRIQUÉ EN ITALIE

Conçu et construit en Italie exclusivement avec des composants italiens

LAMINER AVEC UNE TOUCHE
La conception graphique innovante du logiciel permet, d’une simple pression, de définir avec une précision absolue les paramètres les plus importants 
pour obtenir un travail de qualité, tels que la température, la pression et la vitesse.

De plus, vous pouvez accéder rapidement aux nombreuses fonctions, telles que la mémoriation des trois processus différents, le comptage des 
compteurs laminés, l’arrêt automatique, le programmateur hebdomadaire d’allumage et d’extension et bien plus encore.

Écran de démarrage du menu de traitement Réglage de la température, de la pression
et de la vitesse

Fonction de comptage des mètres 
laminés

Trois paramètres par défaut (mémoires)



La nouvelle gamme de plastifieuses Easy Lite avec module Wi-Fi/LAN est disponible en deux versions selon les besoins.

Panneaux rigides - Graphismes pour supports flexibles d'intérieur - Présentoirs de table - Habillage de voiture - Claviers à membrane - Beaucoup plus...

Enseignes - Visuels au sol - Visuels vitrines - Afficheurs rétro -éclairés - Visuels salons - Pop-up - Stickers et stickers pré-espacés

Aluminium (Optionnel)

Surveillance des données à distance

Aluminium (Optionnel)

Tableau d'alimentation

Vitesse 10 m/min

Trois paramètres par défaut (mémoires)

Arbre de rembobinage arrière(rouleau à rouleau)

Optionnel

Table d'alimentation extra-profonde - Référence

Arrêt automatique

MODÈLE 1

Inclus
3

Unité de coupe

Optionnel

-

Aluminium

Aluminium

Programmateur hebdomadaire : allumer/éteindre

1 an + 6 mois supplémentaires

Arbres totaux

Plan de travail arrière

Optionnel

Compteur de compteurs laminé

EASY LITE

4

Optionnel

Guided'alimentation

Enceinte Bluetooth® Bose Micro SoundLink®

Plateau avant pour les impressions

Optionnel

Garantie

MODÈLE 2

Optionnel (4)

Aluminium

Relevage motorisé du rouleau supérieur +

1 an + 12 mois supplémentaires

Écran tactile

Aluminium

SURVEILLANCE À DISTANCE

Wi-Fi/LAN intégré, il est possible de se conneter au Flexa Cloud et de surveiller 
les données de travail à distance sur pc ou appareils mobiles

AVANTAGES

Accès en temps réel aux données vitales de la machine, aux paramètres de travail
et à la consultation historique

Maintenance prédictive : maintenez la plastifieuse à des performances maximales
en réduisant les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation

Diagnostic rapide et efficace grâce au service

EASY LITE

APPLICATIONS

CONFIGURATION

Wi-Fi

Écran tactile

Surveillance des données à distance

Nombre total d’arbres

Arbre de rembobinage arrière (rouleau à rouleau)

Tableau d’alimentation

Plan de travail arrière

Table d’alimentation extra-profonde

Guide d’alimentation

Plateau avant pour les impressions

Unité de coupe

Relevage motorisé du rouleau supérieur +
programmateur hebdomadaire : allumer / éteindre

Vitesse 10m/min

Trois paramètres par défaut (mémoires)

Compteur des mètres laminés

Arrêt automatique

Enceinte Bluetooth® Bose Micro SoundLink®

Garantie

4

Inclus

Aluminium

Aluminium

Aluminium OPTION

1 an +
12 mois supplémentaires

3

OPTION (4)

Aluminium

Aluminium

Aluminium OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

-

1 an + 
6 mois supplémentaires

EASY LITE 
Modèle 1

Réf. 010200190 

EASY LITE 
Modèle 2

Réf. 010200180 
Références

610550140

610300500

610300260

610200110

610400070

610400080

610500300



1100 mm 1600 mm

50 mm 50 mm 

Ø 120 mm Ø 120 mm 

Max. 60° C Max. 60° C 

5 m/min 5 m /min  (10 m /min optional)

900 mm 900 mm 

230 V - 50/60 Hz - 2000 W 230 V - 50/60 Hz - 2400 W

1500 x 640 x 1585 mm 2015 x 670 x 1585 mm (Modèle 1)

2015 x 650 x 1585 mm (Modèle 2)

211 kg 255 kg  (Modèle 1) 
240 kg  (Modèle 2)

EASY LITE 160EASY LITE 110

 

 

Bose Bluetooth®

speaker

Écran tactile 
& panneau de commande

Antenne Wi-fi pour communiquer
les données dans Flexa Cloud Bac avant pour les feuilles

Nouvelle unité de coupe avec
des lames revêtues de titane,
sans danger pour l’opérateur,
pour couper les supports laminés 

Table d’alimentation pivotante
pour une installation rapide

Table d’alimentation extra-profonde
en aluminium avec graduation millimétrique

Commande d’alimentation
à la main (panneau de commande)
ou à la pédale (mains libres)

Guide l’alimentation

Table d’alimentation extra-profonde
en aluminium idéale pour placer
le support à laminer

Arbre de rembobinage à embrayage pour 
régler la tension du liner

Arbre de frein de déroulement pour régler
la tension du film de lamination

Capteur de sécurité avec fonction d’arrêt
d’urgence

Arbre de rembobinage à embrayage pour 
régler la tension du support laminé

Arbre de frein de déroulement pour régler
la tension du support à laminer

Largeur de travail

Espace maxi entre les rouleaux

Rouleaux en caoutchouc revêtus

Rouleau supérieur chauffant

Vitesse maxi

Hauteur de travail

Alimentation

Dimensions ( L x P x H)

Poids

magentiss@magentiss.fr 
www.magentiss.fr 
      shop-magentiss.fr 
+33 (0)4 28 29 92 27

CONTACTEZ-NOUS


