
•	 film de plastification
à froid – plusieurs 
finitions disponibles: 
Brillant 
Crystal 
Mat  
Texturé

•	 mandrins de 25, 57 et 76mm 

•	 rouleaux de 50 ou 100m

 
« Il est vrai que GSF 

fournit d’excellentes 
machines et une 
gamme complète de 
films professionnels. 
Quelque soit vos 
besoins, ils peuvent 
y répondre. »

Film de plastification à froid Finitions 

Largeur de Rouleau Longueur de Rouleau Montage Brillant Crystal Mat Texturé

650mm 50m • • • • •
880mm 50m • • • • S

880mm 100m S S • S •
1040mm 100m • • • • •
1300mm 100m • • • • •
1520mm 100m • • • • •
•  Oui     -  Non     S  Sur commande      Liste non exhaustive. Nous consulter pour disponibilité.

PÉLLICULEUSES MATRIX

MATÉRIEL POUR L’ENCAPSULATION LINEA

SOUDEUSE À BÂCHE CONSOMMABLES

LAMINATEURS GRAND FORMAT EASYMOUNT

PLASTIFIEUSES À POCHETTES PEAK

Il y en a pour tous les goûts
La gamme Easymount® vous permet 
désormais de réaliser vous-même tous vos 
travaux de finition.

Vous pouvez donc plastifier des enseignes, 
visuels pour expositions, bannières roll-up 
et visuels pour véhicules – vous pouvez 
même faire des montages sur supports 
jusqu’à 25mm d’épaisseur en toute facilité.

Au dessus du lot
Pourquoi gaspiller du film 
alors que vous pouvez 
avoir des rouleaux à 
vos mesures ?

Nos films peuvent être 
coupés sur mesure selon 
vos besoins et selon 
vos spécifications.

LAMINATEURS GRAND FORMAT EASYMOUNT

Conçu pour être 
efficace très longtemps.

Nous proposons une large gamme de 

laminateurs de qualité fabriqués selon 

des critères stricts de fonctionnalité, de 

fiabilité et de design.

En collaboration avec les fabricants, 

nous nous efforçons à vous proposer 

une gamme adaptée à vos besoins 

et à développer une relation avec nos 

distributeurs  afin d’amener sur le 

marché des matériels innovants 

et uniques.

Si vous cherchez à améliorer votre 

finition, appeler nous !

Easymount vous donne de la flexibilité et de la polyvalence nécessaire pour travailler.

CONTROLE
FACILITÉ

EFFICACITÉ

info@gsfrance.fr

gsfrance.frGRAPHIC SYSTEMS FRANCE
342 chemin des Mitoyens – 38780 Oytier St Oblas – France

	+33 (0) 474 58 77 48    fax +33 (0) 474 59 39 01



Allez, osez
Vous pouvez faire plus que de la plastification 
– la gamme Easymount® vous permet 
également d’appliquer du tape et du vinyle 
et de réaliser tout autre travail que vous faisiez 
à la main.

La table d’introduction bascule vers le haut, 
rendant le chargement des bobines et des 
visuels plus facile : vous gagnez en temps 
et en simplicité.

Easymount, comme son nom l’indique
Conçu pour un travail de qualité en quelques minutes, en toute 
simplicité et sans formation.

Les laminateurs sont également très efficaces – par exemple, la 
manette de réglage de pression vous permet d’effectuer le bon 
réglage rapidement et très facilement.

Tout le monde peut utiliser un laminateur Easymount®.

 
Les laminateurs Easymount® sont 
conçus pour être efficaces et 
fabriqués pour durer. 

Leurs fonctionnalités avancées 
vous permettent de plastifier, 
contre-coller et encapsuler.

Conçue par nos experts, la gamme 
Easymount® vous permettra de 
développer votre entreprise en 
faisant vous-même ce que vous 
deviez faire sous-traiter auparavant.

Rentabilité
La polyvalence des laminateurs 
Easymount® vous permettra de 
proposer une solution complète et 
compétitive d’impression et de finition. 

La gamme comprend de nombreux 
modèles allant de la machine ultra-
simple destinée à ceux qui effectuent 
leurs travaux de finition à la main, 
aux modèles professionnels conçus 
pour fonctionner toute la journée, 
tous les jours.

Tout plastifier, une maîtrise totale
La gamme de laminateurs Easymount® 
répond à tous vos besoins.

Parce qu’ils sont conçus par des 
experts, vous avez la garantie qu’ils 
vous permettront de faire votre travail 
de façon efficace et à moindre coût 
en toute fiabilité.

Tout est prévu
Lorsque vous êtes amenés à plastifier de 
grandes longueurs, le rembobineur arrière 
motorisé (en option) vous permet de travailler 
en mode « rouleau-à-rouleau ». Vous gagnez 
du temps, vous êtes plus efficace.

 
« Avoir notre laminateur 

sur site est tellement 
plus rentable que 
de faire appel à la 
sous-traitance. »

Caractéristiques Sign Sign Sign Cold Single Hot Double Hot SHW

 650 720/880 1400/1600 1200/1400/1600 1200/1400/1600/2100 1200/1650 1600

Vitesse de Plastification (m/min) 2 2 4 6 6 3.9 6

Largeur Maximum (mm) 650 720/880 1400/1600 1200/1400/1600 1200/1400/1600/2100 1200/1650 1600

Epaisseur de Montage (mm) 15 15/15 20 25 25 25 25

Diamètre des Rouleaux (mm) 65 70 131 112/112/131 110/120/130/130 110/130 130

Temps de Chauffe (min) - - - - 10 10 10

Système de Chauffe - - - - Résistance Infrarouge Rés. Infrarouge Rés. Infrarouge

Température de Plastification (ºC) - - - - 0-60 0-130 0-130

Panneau de Contrôle LED LED LED Numérique Numérique Numérique Numérique

Réglage de Pression Manuel Manuel Manuel Manuel/Indicateur Manuel/Indicateur Man./Indicat. Man./Indicat.

Diamètre Mandrin (mm) 75 75 75 75 75 75 75

Alimentation Électrique (V) 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Puissance Électrique (A) 13 13 13 13 13 32 32

Consommation Électrique (W) 50 50 65 50 970/1310/1500 3950/5150 5000

Dimensions - Largeur (mm) 850 940/1100 1555/1755 1790/1990/2190 1790/1990/2190/2650 1700/2170 1990

Dimensions - Profondeur x Hauteur (mm) 300x470 650x1250 575x1200 650x1255 650x1255 785x1255 650x1255

Poids Brut (Kg) 45 65/75 105/110 165/175/200 165/175/200/260 270/365 205

Garantie Fabriquant 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

Accessoires Sign Cold Single Hot Double Hot

Mandrins Supplémentaires - • • •
Rembobineur Motorisé Arrière - • S 		• *

Housse de Protection - S S S

•  Oui     -  Non     S  Standard       * non disponible sur le modèle SHW

 
« Mon Easymount a 

transformé mon atelier. 
Il me permet de faire 
de la finition quand 
ça m’arrange, sans 
faire appel à un sous-
traitant spécialisé. »

INNOVATION

PERFORMANCEQUALITÉFIABILITÉ

RENTABILITÉ

VITESSE

SAV

DESIGN

EMS-650 S EM-720/880 S EM-1400/1600 S EM-1200/1400/1600 C EM-1200/1400/1600/2100 SH EM-1200/1650 DH EM-1600 SHW

•	 rouleaux de grand diamètre

•	 construction solide et robuste

•	 cellule photo-électrique de sécurité

Easymount vous donne de la flexibilité et de la polyvalence.

La maitrise au bout 
des doigts
Le panneau de contrôle 
multi-langue est très 
simple d’utilisation.

A la portée de tous avec un 
minimum de formation, il 
vous permet un contrôle total 
de votre travail.

Quelque soit vos besoins, 
vous pouvez travailler 
rapidement et facilement 
de façon très précise.

Sélectionneur de modèle Référence modèle - Ex. EM-1600 DH

Code Largeur max. de film  Sign Cold 1 Single Hot 2 Double Hot 3

EMS-650 650mm S - - -

EM-720 720mm S - - -

EM-880 880mm S - - -

EM-1200 1200mm - C SH DH

EM-1400 1400mm S C SH -

EM-1600 1600mm S C SH    SHW 4

EM-1650 1650mm - - - DH

EM-2100 2100mm - - SH -

1. à froid.     2. x1 rouleau chauffant.     3. x2 rouleaux chauffants.     4. x2 rouleaux chauffants indépendants (ne permet pas d’encapsuler).



Allez, osez
Vous pouvez faire plus que de la plastification 
– la gamme Easymount® vous permet 
également d’appliquer du tape et du vinyle 
et de réaliser tout autre travail que vous faisiez 
à la main.

La table d’introduction bascule vers le haut, 
rendant le chargement des bobines et des 
visuels plus facile : vous gagnez en temps 
et en simplicité.

Easymount, comme son nom l’indique
Conçu pour un travail de qualité en quelques minutes, en toute 
simplicité et sans formation.

Les laminateurs sont également très efficaces – par exemple, la 
manette de réglage de pression vous permet d’effectuer le bon 
réglage rapidement et très facilement.

Tout le monde peut utiliser un laminateur Easymount®.

 
Les laminateurs Easymount® sont 
conçus pour être efficaces et 
fabriqués pour durer. 

Leurs fonctionnalités avancées 
vous permettent de plastifier, 
contre-coller et encapsuler.

Conçue par nos experts, la gamme 
Easymount® vous permettra de 
développer votre entreprise en 
faisant vous-même ce que vous 
deviez faire sous-traiter auparavant.

Rentabilité
La polyvalence des laminateurs 
Easymount® vous permettra de 
proposer une solution complète et 
compétitive d’impression et de finition. 

La gamme comprend de nombreux 
modèles allant de la machine ultra-
simple destinée à ceux qui effectuent 
leurs travaux de finition à la main, 
aux modèles professionnels conçus 
pour fonctionner toute la journée, 
tous les jours.

Tout plastifier, une maîtrise totale
La gamme de laminateurs Easymount® 
répond à tous vos besoins.

Parce qu’ils sont conçus par des 
experts, vous avez la garantie qu’ils 
vous permettront de faire votre travail 
de façon efficace et à moindre coût 
en toute fiabilité.

Tout est prévu
Lorsque vous êtes amenés à plastifier de 
grandes longueurs, le rembobineur arrière 
motorisé (en option) vous permet de travailler 
en mode « rouleau-à-rouleau ». Vous gagnez 
du temps, vous êtes plus efficace.

 
« Avoir notre laminateur 

sur site est tellement 
plus rentable que 
de faire appel à la 
sous-traitance. »

Caractéristiques Sign Sign Sign Cold Single Hot Double Hot SHW

 650 720/880 1400/1600 1200/1400/1600 1200/1400/1600/2100 1200/1650 1600

Vitesse de Plastification (m/min) 2 2 4 6 6 3.9 6

Largeur Maximum (mm) 650 720/880 1400/1600 1200/1400/1600 1200/1400/1600/2100 1200/1650 1600

Epaisseur de Montage (mm) 15 15/15 20 25 25 25 25

Diamètre des Rouleaux (mm) 65 70 131 112/112/131 110/120/130/130 110/130 130

Temps de Chauffe (min) - - - - 10 10 10

Système de Chauffe - - - - Résistance Infrarouge Rés. Infrarouge Rés. Infrarouge

Température de Plastification (ºC) - - - - 0-60 0-130 0-130

Panneau de Contrôle LED LED LED Numérique Numérique Numérique Numérique

Réglage de Pression Manuel Manuel Manuel Manuel/Indicateur Manuel/Indicateur Man./Indicat. Man./Indicat.

Diamètre Mandrin (mm) 75 75 75 75 75 75 75

Alimentation Électrique (V) 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Puissance Électrique (A) 13 13 13 13 13 32 32

Consommation Électrique (W) 50 50 65 50 970/1310/1500 3950/5150 5000

Dimensions - Largeur (mm) 850 940/1100 1555/1755 1790/1990/2190 1790/1990/2190/2650 1700/2170 1990

Dimensions - Profondeur x Hauteur (mm) 300x470 650x1250 575x1200 650x1255 650x1255 785x1255 650x1255

Poids Brut (Kg) 45 65/75 105/110 165/175/200 165/175/200/260 270/365 205

Garantie Fabriquant 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

Accessoires Sign Cold Single Hot Double Hot

Mandrins Supplémentaires - • • •
Rembobineur Motorisé Arrière - • S 		• *

Housse de Protection - S S S

•  Oui     -  Non     S  Standard       * non disponible sur le modèle SHW

 
« Mon Easymount a 

transformé mon atelier. 
Il me permet de faire 
de la finition quand 
ça m’arrange, sans 
faire appel à un sous-
traitant spécialisé. »

INNOVATION

PERFORMANCEQUALITÉFIABILITÉ

RENTABILITÉ

VITESSE

SAV

DESIGN

EMS-650 S EM-720/880 S EM-1400/1600 S EM-1200/1400/1600 C EM-1200/1400/1600/2100 SH EM-1200/1650 DH EM-1600 SHW

•	 rouleaux de grand diamètre

•	 construction solide et robuste

•	 cellule photo-électrique de sécurité

Easymount vous donne de la flexibilité et de la polyvalence.

La maitrise au bout 
des doigts
Le panneau de contrôle 
multi-langue est très 
simple d’utilisation.

A la portée de tous avec un 
minimum de formation, il 
vous permet un contrôle total 
de votre travail.

Quelque soit vos besoins, 
vous pouvez travailler 
rapidement et facilement 
de façon très précise.

Sélectionneur de modèle Référence modèle - Ex. EM-1600 DH

Code Largeur max. de film  Sign Cold 1 Single Hot 2 Double Hot 3

EMS-650 650mm S - - -

EM-720 720mm S - - -

EM-880 880mm S - - -

EM-1200 1200mm - C SH DH

EM-1400 1400mm S C SH -

EM-1600 1600mm S C SH    SHW 4

EM-1650 1650mm - - - DH

EM-2100 2100mm - - SH -

1. à froid.     2. x1 rouleau chauffant.     3. x2 rouleaux chauffants.     4. x2 rouleaux chauffants indépendants (ne permet pas d’encapsuler).



Allez, osez
Vous pouvez faire plus que de la plastification 
– la gamme Easymount® vous permet 
également d’appliquer du tape et du vinyle 
et de réaliser tout autre travail que vous faisiez 
à la main.

La table d’introduction bascule vers le haut, 
rendant le chargement des bobines et des 
visuels plus facile : vous gagnez en temps 
et en simplicité.

Easymount, comme son nom l’indique
Conçu pour un travail de qualité en quelques minutes, en toute 
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manette de réglage de pression vous permet d’effectuer le bon 
réglage rapidement et très facilement.

Tout le monde peut utiliser un laminateur Easymount®.

 
Les laminateurs Easymount® sont 
conçus pour être efficaces et 
fabriqués pour durer. 

Leurs fonctionnalités avancées 
vous permettent de plastifier, 
contre-coller et encapsuler.

Conçue par nos experts, la gamme 
Easymount® vous permettra de 
développer votre entreprise en 
faisant vous-même ce que vous 
deviez faire sous-traiter auparavant.

Rentabilité
La polyvalence des laminateurs 
Easymount® vous permettra de 
proposer une solution complète et 
compétitive d’impression et de finition. 

La gamme comprend de nombreux 
modèles allant de la machine ultra-
simple destinée à ceux qui effectuent 
leurs travaux de finition à la main, 
aux modèles professionnels conçus 
pour fonctionner toute la journée, 
tous les jours.

Tout plastifier, une maîtrise totale
La gamme de laminateurs Easymount® 
répond à tous vos besoins.

Parce qu’ils sont conçus par des 
experts, vous avez la garantie qu’ils 
vous permettront de faire votre travail 
de façon efficace et à moindre coût 
en toute fiabilité.

Tout est prévu
Lorsque vous êtes amenés à plastifier de 
grandes longueurs, le rembobineur arrière 
motorisé (en option) vous permet de travailler 
en mode « rouleau-à-rouleau ». Vous gagnez 
du temps, vous êtes plus efficace.

 
« Avoir notre laminateur 

sur site est tellement 
plus rentable que 
de faire appel à la 
sous-traitance. »

Caractéristiques Sign Sign Sign Cold Single Hot Double Hot SHW

 650 720/880 1400/1600 1200/1400/1600 1200/1400/1600/2100 1200/1650 1600

Vitesse de Plastification (m/min) 2 2 4 6 6 3.9 6

Largeur Maximum (mm) 650 720/880 1400/1600 1200/1400/1600 1200/1400/1600/2100 1200/1650 1600

Epaisseur de Montage (mm) 15 15/15 20 25 25 25 25

Diamètre des Rouleaux (mm) 65 70 131 112/112/131 110/120/130/130 110/130 130

Temps de Chauffe (min) - - - - 10 10 10

Système de Chauffe - - - - Résistance Infrarouge Rés. Infrarouge Rés. Infrarouge

Température de Plastification (ºC) - - - - 0-60 0-130 0-130

Panneau de Contrôle LED LED LED Numérique Numérique Numérique Numérique

Réglage de Pression Manuel Manuel Manuel Manuel/Indicateur Manuel/Indicateur Man./Indicat. Man./Indicat.

Diamètre Mandrin (mm) 75 75 75 75 75 75 75

Alimentation Électrique (V) 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Puissance Électrique (A) 13 13 13 13 13 32 32

Consommation Électrique (W) 50 50 65 50 970/1310/1500 3950/5150 5000

Dimensions - Largeur (mm) 850 940/1100 1555/1755 1790/1990/2190 1790/1990/2190/2650 1700/2170 1990

Dimensions - Profondeur x Hauteur (mm) 300x470 650x1250 575x1200 650x1255 650x1255 785x1255 650x1255

Poids Brut (Kg) 45 65/75 105/110 165/175/200 165/175/200/260 270/365 205

Garantie Fabriquant 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

Accessoires Sign Cold Single Hot Double Hot

Mandrins Supplémentaires - • • •
Rembobineur Motorisé Arrière - • S 		• *

Housse de Protection - S S S

•  Oui     -  Non     S  Standard       * non disponible sur le modèle SHW
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transformé mon atelier. 
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faire appel à un sous-
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•	 cellule photo-électrique de sécurité

Easymount vous donne de la flexibilité et de la polyvalence.

La maitrise au bout 
des doigts
Le panneau de contrôle 
multi-langue est très 
simple d’utilisation.

A la portée de tous avec un 
minimum de formation, il 
vous permet un contrôle total 
de votre travail.

Quelque soit vos besoins, 
vous pouvez travailler 
rapidement et facilement 
de façon très précise.

Sélectionneur de modèle Référence modèle - Ex. EM-1600 DH

Code Largeur max. de film  Sign Cold 1 Single Hot 2 Double Hot 3

EMS-650 650mm S - - -

EM-720 720mm S - - -

EM-880 880mm S - - -

EM-1200 1200mm - C SH DH

EM-1400 1400mm S C SH -

EM-1600 1600mm S C SH    SHW 4

EM-1650 1650mm - - - DH

EM-2100 2100mm - - SH -

1. à froid.     2. x1 rouleau chauffant.     3. x2 rouleaux chauffants.     4. x2 rouleaux chauffants indépendants (ne permet pas d’encapsuler).



•	 film de plastification
à froid – plusieurs 
finitions disponibles: 
Brillant 
Crystal 
Mat  
Texturé

•	 mandrins de 25, 57 et 76mm 

•	 rouleaux de 50 ou 100m

 
« Il est vrai que GSF 

fournit d’excellentes 
machines et une 
gamme complète de 
films professionnels. 
Quelque soit vos 
besoins, ils peuvent 
y répondre. »

Film de plastification à froid Finitions 

Largeur de Rouleau Longueur de Rouleau Montage Brillant Crystal Mat Texturé

650mm 50m • • • • •
880mm 50m • • • • S

880mm 100m S S • S •
1040mm 100m • • • • •
1300mm 100m • • • • •
1520mm 100m • • • • •
•  Oui     -  Non     S  Sur commande      Liste non exhaustive. Nous consulter pour disponibilité.

PÉLLICULEUSES MATRIX

MATÉRIEL POUR L’ENCAPSULATION LINEA

SOUDEUSE À BÂCHE CONSOMMABLES

LAMINATEURS GRAND FORMAT EASYMOUNT

PLASTIFIEUSES À POCHETTES PEAK

Il y en a pour tous les goûts
La gamme Easymount® vous permet 
désormais de réaliser vous-même tous vos 
travaux de finition.

Vous pouvez donc plastifier des enseignes, 
visuels pour expositions, bannières roll-up 
et visuels pour véhicules – vous pouvez 
même faire des montages sur supports 
jusqu’à 25mm d’épaisseur en toute facilité.

Au dessus du lot
Pourquoi gaspiller du film 
alors que vous pouvez 
avoir des rouleaux à 
vos mesures ?

Nos films peuvent être 
coupés sur mesure selon 
vos besoins et selon 
vos spécifications.

LAMINATEURS GRAND FORMAT EASYMOUNT

Conçu pour être 
efficace très longtemps.

Nous proposons une large gamme de 

laminateurs de qualité fabriqués selon 

des critères stricts de fonctionnalité, de 

fiabilité et de design.

En collaboration avec les fabricants, 

nous nous efforçons à vous proposer 

une gamme adaptée à vos besoins 

et à développer une relation avec nos 

distributeurs  afin d’amener sur le 

marché des matériels innovants 

et uniques.

Si vous cherchez à améliorer votre 

finition, appeler nous !

Easymount vous donne de la flexibilité et de la polyvalence nécessaire pour travailler.

CONTROLE
FACILITÉ

EFFICACITÉ

info@gsfrance.fr

gsfrance.frGRAPHIC SYSTEMS FRANCE
342 chemin des Mitoyens – 38780 Oytier St Oblas – France

	+33 (0) 474 58 77 48    fax +33 (0) 474 59 39 01
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