Gamme PLV et Signalétique 2019

PLIEUSES A CHAUD POUR PLASTIQUES
Banc de chauffe
à fil basse
tension 1300 ou
2200 mm pour
épaisseurs
jusque 6 mm

IC-100
Banc de chauffe
MULTILIGNES
livré avec 4 fils
basse tension
indépendants
1300 ou 2200
mm

IC-1
Châssis inox à
roues avec
réglage de
hauteur de
travail pour
toute la gamme
IC

IC-TR
MULTIBI 2000 à
fil fort diamètre
pour épaisseurs
jusque 15 mm ,
de 1 à 4 plis

MULTIBI
PLIEUSE
AUTOMATIQUE
grand débit 1 ou 2
plis pour épaisseurs
0,4 à 4 mm (PVC,
PET..)

D.A

Banc de chauffe
à fil basse
tension 1300 ou
2200 mm pour
épaisseurs
jusque 12
mm

IC-200
Conformateur
pour
refroidissement et
calibrage 10 à
170° / 1300 mm

IC-CC
Banc de chauffe
à QUARTZ 1500
ou 2000 mm
avec
refroidissement
liquide inclus

BANK
PLIEUSE
AUTOMATIQUE
2000 mm à chauffe
Quartz ou Fil pour
épaisseurs
jusque 10 - 12 mm

EXPO-BI
Plieuse semiautomatique
pour fines
épaisseurs 450
et 800 mm de
large

KARTELL
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POLISSEUSE DIAMANT POUR PMMA
Petite polisseuse
diamant de table
pour épaisseurs
jusque 20 mm
horizontale ou
verticale

Polisseuse de
table avec plateau
inclinable -3 à
+60° pour
épaisseur max. 35
mm.

BOX

AM-T

Polisseuse diamant
compacte 1400 mm x
100 utile + 2 cols de
cygne amont et aval
pour plaques hors
dimensions - tête
inclinable

Polisseuse diamant
à tête inclinable
avec touret à polir
intégré, pour
épaisseurs jusque
120 mm 2100 ou
3100 mm

AMI-C

AM2-i

LASER DE DECOUPE ET GRAVURE

LASER de découpe
et gravure T500
jusque 200W 1300 x
916 mm

LASER
INDUSTRIEL DE
DECOUPE ET
GRAVURE
jusque 1000W
3000 x 2000 mm

T-500

LTS-CP

FRAISEUSE A COMMANDE NUMERIQUE

FRAISEUSE à
commande
numérique 3 axes
2000x1500 mm ou
3100x2100 mm

VISCOM

Nouveau modèle 2019
Livraison mars 2019,
nouvelle version ultra
conviviale à forte tenue de
pièces pour un travail
efficace et simple
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TOURETS A POLIR COTON/FLANELLE

Touret à polir double
arbre 500 à 1400 trs/
mn réglable en
continue, entraxe
1250 mm
Idéal PMMA

LC300C

Touret industriel
manuel à transmission
souple livré avec 2
têtes, vitesse réglable
par variateur de
fréquence, support à
roues

75-PNV

POLISSEURS à FLAMME

Chalumeau à
eau pour
polissage à
flamme à
Hydrogène
(sans
jaunissement)

LUXFLAM

LUXFLAM
original existe
en 3 versions
450, 800 et
1600

LUXFLAM

ETUVES SPECIFIQUES

Etuve
électrique
différentes
dimensions à
sol isolé, 250°
C régulés

CER2030

ETUVE électrique
à tiroirs
escamotables et
porte guillotine,
différentes
dimensions

KALOR
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SOUDEUSES PLASTIQUE A AIR CHAUD

Chalumeaux à air
chaud pour le
soudage de
bâches et autres
thermoplastiques

Automate
de
soudage
de
bâches
PVC

PLANON

RION S

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS

COLLES
TECHNIQUES
pour PMMA et
PC, à solvant
ou UV

Pâtes à polir de
dégrossissage
(BLEU) et de
finition (ORANGE)
pour travail au
touret

PAPD1/F1

DESKGLUE
OUTILS
DIAMANT
POUR
POLISSEUS
ES BERMAQ

Nettoyants
anti-statique
et
surpuissants

BERCR

CLEANER

Depuis 1991, MDC s'est spécialisé dans la commercialisation de machines et matériels pour la transformation
des plaques plastiques. Progressivement, les marchés de la PLV et de la signalétique s'étant modernisés, nous
avons, avec nos fournisseurs, adapté notre gamme de machines aux besoins spécifiques du marché français.
Outre le négoce, MDC c'est aussi un partenaire fiable et sérieux dans le conseil des technologies à choisir
mais aussi dans le domaine du service après-vente. Votre interlocuteur depuis près de 30 ans!
Notre équipe jeune et dynamique vous propose aussi un stock important, un service après-vente intégré aux
normes pour vos équipements de soudage
Un conseil? Un essai? contactez-nous!

Une équipe
à votre
service!

ZA Fréjorgues EST
93 rue du Rajol
34130 MAUGUIO (Montpellier Aéroport)
Tél. 04 99 52 62 80
Fax. 04 67 65 33 40
info@mdc.fr

