
Caractéristiques • système de pose automatique de transferts • marquage direct instantané • positionnement facile
• marquage en plusieurs couleurs • thermofixation

Deco-Print DP2000T
La machine Deco-print DP2000T remplit 3 fonctions: marquage  
direct, thermofixation classique et pose automatique de trans-
ferts.
La machine Deco-print DP2000T est le matériel idéal pour le 
marquage de la propriété, d’un codage, d’instructions  de lavage 
directement sur le textile. Coudre ou thermofixer des étiquettes 
n’est plus nécessaire.
Par le passé, vous deviez découper le transfert, le positionner  
du bon côté sur le textile puis thermofixer. Maintenant il suffit  
de positionner le rouleau de transferts sur la machine DP2000T,  
régler la cellule qui automatiquement place le motif au même 
endroit pour chaque thermofixation, placer le vêtement sur le 
plateau inférieur et actionner la pédale. C’est très simple!
Ou vous pouvez utiliser la fonction marquage direct.  
Les vêtements et tous les types de textile peuvent être 
marqués directement sur le tissu. La plaque comportant  
votre logo ou tout autre texte réalise une impression  claire et 
nette en quelques secondes.

Thermark Rubans d’encre sèche
Avec les rubans d’encre sèche Thermark Dry (C-tape en abrégé),  
le travail de marquage est facile. Les rubans se changent  
rapidement et sans laisser de trace d’encre sur les mains ou sur 
le plan de travail. Ces rubans sont disponibles en 13 couleurs, 
dans différentes largeurs.

Positionner le vêtement est très facile avec le pointeur laser  
de la Déco Print qui indique l’emplacement du marquage.
Un kit de caractères est disponible en option. Chaque caractère  
s’insère et s’enlève facilement de la plaque à glissières.  
Le texte à réaliser est positionné en image miroir, soit de  
droite à gauche, en commençant et finissant par une cale arrêt.

Pour un marquage urgent. La solution
Résoudre vos urgences de marquage est maintenant plus  
facile et plus abordable à l’aide de la nouvelle machine  
DP2000T. Cette machine rapide permet de réaliser 3 applica-
tions distinctes: thermofixation classique, pose de transferts 
et marquage direct. Exactement ce qu’il faut  pour accroître la  
productivité de votre usine.

DECO-PRINT DP2000T
Toute une production dans une seule 
machine!

01  Blanc 
02  Marron 
03  Bleu foncé   
05  Gris 
07  Jaune 
08  Vert 
09  Rouge 
11  Orange 
14  Jaune or 
15  Noir 
16  Bleu clair   
17  Bleu moyen   
22  Ultra Violet

THERMOFIXATION 
+ 

POSE DE TRANSFERT 
+ 

MARQUAGE DIRECT 
=
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