
La PA4 600 DT est équipée de 
têtes EPSON  I3200-A pilotées par 

des servomoteurs de grande puissance, 
ce qui permet un déplacement rapide et 

doux. Un enrouleur automatique récupère le 
�lm polyester en �n de machine, ce qui rend 

l’ensemble complètement autonome.
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P4A 600 DT auto powder

Une révolution pour la création de transferts textile !
Grâce à la P4A 600 DT vous pouvez produire facilement des transferts "qualité Pro"sur support polyes-
ter. Composée d'une imprimante jet d'encre "water base pigment" et d'une unité de poudrage-sé-
chage, la P4A 600 DT permet une production de 7 à 12M²/heure de transferts en "roll to roll".
L’imprimante jet d’encre dépose successivement sur le support polyester la quadri puis le blanc de 
soutien. Ensuite le polyester est poudré et séché. Tout le processus est automatique.
Contrairement aux autres systèmes, ici il n’y a pas besoin de faire des écrans et des �lms. Il n’y a pas 
non plus d’échenillage à faire. Aucun problème de 
repérage entre le blanc et les couleurs. En 
sortie de machine le transfert est prêt à poser.

NOUVEAU !

auto powder

Encre 
water base

Système de 
circulation de

 l’encre blanche

Utilisation 
simple

Système d’encrage
à grande capacité

Excellent rapport
qualité/prix

Remontée automatique de la colle
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Caractéristiques

Imprimante
2 têtes Epson I3200-A1 / 3200 buses / résolution 2400 dpi
Encombrement machine : 2000mm x 800mm x 1700mm (LxPxH)
Dimensions emballage (caisse) : 2600mm x 1100mm x 900mm (LxPxH)
Poids machine : 150 Kg
Poids avec emballage : 200 Kg
Alimentation électrique : 220V

Unité de poudrage/séchage
Encombrement machine : 2520mm x 1120mm x 1150mm (LxPxH)
Dimensions emballage (caisse) : 2800mm x 1200mm x 1400mm (LxPxH)
Poids machine : 170 Kg
Poids avec emballage : 200 Kg
Alimentation électrique : 220V

Machine livrée avec un logiciel rip gratuit et 
un kit de démarrage comprenant :

Film polyester  1rlx 100 m x 0,60m
Encre cyan  1 ltr
Encre magenta  1 ltr
Encre jaune  1 ltr.
Encre noire  1 ltr.
Encre blanche  2 ltr.
Colle en poudre  2 Kg
1 an de garantie sur toutes les pièces 
détachées

Guidage linéaire HIWIN 
à faible niveau sonore

Table d’impression 
de qualité

Tapis d’avancement 
avec aspiration

Recyclage automatique 
de la colle


