
Les	  nouveautés	  en	  cette	  fin	  d’année	  :	  

Imprimante	  Résine	  Epson	  SC-‐R5000.	  

Avec le lancement de la Série SureColor SC-R5000, Epson étend sa 
gamme d’imprimantes signalétiques pour 
inclure une solution d’encre résine, offrant aux fournisseurs de services 
d’impression et aux agences de design créatives la possibilité de 
produire une large gamme de signalétiques et d’applications de haute 
qualité avec des résultats exceptionnels et respectueux de 
l’environnement. 
 
La nouvelle Série R répond aux défis actuels du secteur de l’impression 
grâce à ses encres à base de résine, et tire parti des années 
d’innovation d’Epson en matière de traitement d’image, de gestion des 
couleurs et de maitrise des supports d’impression, offrant ainsi une solution idéale. 
 
La nouvelle imprimante 64 pouces offre des performances d’impression et un contrôle des couleurs 
exceptionnels grâce à la tête d’impression PrecisionCore MicroTFP. Le contrôle précis de la température, qui est 
surveillée par quatre capteurs de température, garantit l’uniformité des couleurs d’un bord à l’autre et de haut en 
bas. Trois zones de chauffage indépendantes (préchauffage/chauffage du plateau/chauffage de traitement 
thermique) garantissent l’uniformité des couleurs et la possibilité de manipulation immédiate des supports. 
 
Le processus efficace de séchage et de durcissement permet la lamination et la livraison le jour même afin que 
les utilisateurs puissent réduire les délais d’exécution. 
 

Imprimante	  à	  sublimation	  A4,	  la	  SureColor	  SC-‐F100	  
	  

Pour les ateliers qui souhaitent étendre leur offre de produits et se lancer dans 
le secteur des articles tels que les mugs, tee shirt … , Epson annonce 
aujourd’hui le lancement de la SureColor SC-F100. 
Dotée de la même empreinte au sol qu’une imprimante de bureau A4, cette 
imprimante à sublimation est idéale pour produire des articles promotionnels 
et personnalisés tels que des tasses, des porte-clés, des coques de téléphone 
et d’autres petits articles, lorsque l’espace de bureau est limité. Elle répond 
également aux besoins des producteurs de textile qui cherchent à créer des 
articles sur mesure tels que des casquettes, des tabliers, des cordons pour 
badges et de petits coussins. 
La SC-F100 offre des délais d'exécution rapides pour la production de 

produits et un faible coût total de possession (TCO) pour les petites entreprises. De plus, cette imprimante ne 
nécessite pas d’être un spécialiste pour être installée, utilisée ou entretenue. Les bouteilles d’encre de 140 ml se 
révèlent moins coûteuses que l’encre en cartouche. 
Le SC-F100 fait partie de la solution d’impression complète et fiable d’Epson, qui comprend les encres, les 
pilotes et le papier, tous conçus pour fonctionner ensemble parfaitement. Pour encore plus de tranquillité, elle 
s’accompagne d’une garantie de 1 an ou 6 000 feuilles, au premier des deux termes atteint..  
 
Cette nouvelle gamme Espon sera à compléter avec nos presses,  Made in France, de chez SEFA  
 

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 
Impression : Presses numériques, imprimantes d’enveloppes, traceurs ….  
Façonnage : Massicots, Plieuses, raineuses, thermo relieurs, laminateurs, Pelliculeuse …  
Consommables : Papiers et supports traceurs, encres, Film de plastifications , œillets, reliures, pelliculages …  
 
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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