
Les nouveautés  
en cette année  
si particulière

Table UV Epson SC-V 7000 

Quand Epson se lance sur le marché des tables 
à plat UV LED, l’objectif principal est celui de la 
performance et de la qualité. 

La SureColor SC-V7000 n’est pas nouvelle par 
ses dimensions mais elle l’est par son nombre 
de couleurs pensé pour la qualité d’image, par 
ses encres blanches et vernis pouvant être utili-
sées en simultané sans réduction de vitesse, par 
ses nombreuses fonctionnalités qui apportent 
une grande simplicité d’usage aux utilisateurs, et 

tout cela pour un prix contenu et raisonnable.

La SC-V7000 a été conçue pour répondre aux 
besoins actuels des entreprises de signalétique, 
qui doivent produire plus rapidement avec un 
faible coût total de possession (TCO), mais sans 
compromis sur la qualité.

La SureColor SC-V7000 offre une taille d’impression  
allant jusqu’à 2,5 x 1,25 m, imprime directement 
sur une large gamme de substrats d’une épaisseur  
pouvant aller jusqu’à 80 mm, notamment sur 
des supports en acrylique, polycarbonate, PVC, 
verre, aluminium, métal, polyester, mousse, 
styrène, bois et pierre.

Rappel sur les certifications des encres Epson : 

Pour rappel sur les certifications des encres : 
l’ensemble de la gamme des imprimantes à 
encres résine - Epson SC R 5000 et des  impri-
mantes à encres Eco Solvant Epson - SC-S 40600, 
60600 et 80600  a reçu les Certifications  Green-

Guard Gold, AgBB et French-VOC.  

Solution de découpe  
Automatique ADC 5070 PLUS 

La machine de découpe numérique ADC 5070 
PLUS maximise la productivité en réduisant les 
temps morts et l’interaction avec l’opérateur 
grâce à son margeur succion, à son tapis rotatif 

la Table UV Epson SC-V 7000

pour l’éjection du matériau coupé et son lecteur  
de codes à barres pour la reconnaissance des 
jobs.  

La solution idéale pour le prototypage et pour 
une production personnalisée à la demande sur 
des petites et moyennes séries. 

la ADC-5070 PLUS 

La surface de travail est de 50 x 70cm, son épais-
seur de coupe maximale 6mm avec la lame 
oscillante en font une machine extrêmement 
polyvalente.  

ADC-5070 PLUS - Vidéo 

Consommables et matériels 

Dmba, c’est également une large gamme de 
matériels que nous installons et garantissons sur 

sites. 

Prépresse : Ecrans, Logiciels, appareils de mesures,  
services 
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Impression : Presses numériques, imprimantes 
d’enveloppes, traceurs Eco solvant, UV, résine... 

Façonnage : Massicots, Plieuses, raineuses, ther-
mo relieurs, laminateurs, Pelliculeuse… 

Consommables : Papiers et supports traceurs, 
encres, Film de plastifications , œillets, reliures, 
pelliculages, plaques offset, encres… 

Consultez notre site : www.dmba.fr

Pensez à nous intégrer dans vos demandes de 
consommables ou à nous consulter pour vos 

projets futurs. 
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