
L’APPLICATEUR À PLAT DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION POUR LE SIGNMAKER



SÉRIE EVOLUTION
Les tables d’application les plus avancées

SÉRIE RÉGULIÈRE
Classique original

SÉRIE AVANTAGE
Compact, pour les petits postes de travail

TABLEAUX D’APPLICATION DES CWT WORKTOOLS

Une table d’application à plat est un équipement essentiel pour tous ceux qui doivent 
appliquer des signes, des photographies et des impressions sur un substrat plat, comme 
des panneaux sandwich en aluminium ou des feuilles de PVC en mousse. Les tables 
d’application CWT permettent d’appliquer les impressions rapidement, facilement et 
avec précision.



ACCESSOIRES EN OPTION 
Pour compléter votre tableau

EVO LIGHT
Transforme la table de travail en une table lumineuse ergonomique avec éclairage 
intégré. La nouvelle table lumineuse avec technologie LED à éclairage latéral 
permet un éclairage de bord à bord. Cela signifie que vous disposez d’un éclairage 
là où vous en avez besoin pour une posture de travail optimale.

EVO LIFT
Assurez-vous toujours de la hauteur de travail la plus ergonomique grâce au 
réglage de la hauteur d’installation électrique ou manuel. Vous pouvez utiliser 
la hauteur de plate-forme réglable électriquement pour une position de travail 
ergonomique.

EVO STORAGE
Utilisez l’espace vide sous la table de travail comme solution de rangement 
intégrée pour les rouleaux et les panneaux.

EVO DRIVE
Portique motorisé. Option ergonomique qui garantit une vitesse et une qualité de
plastification constantes.

EVO HOT
 
Rouleau à assistance thermique pour un processus de stratification plus rapide.
Réglage de la chaleur entre 30-60°C (86-140°F).

EVO CUT 
 
Les supports EVO CUT se combinent avec n’importe quel coupeur linéaire CWT, 
solution intelligente de découpe et de rognage pour les impressions et les 
panneaux. S’intègre aux applicateurs sur les côtés courts et longs.



SÉRIE EVOLUTION ELECTRIC
Les tables d’application électrique les plus avancées

CWT 1730 Evolution 
Electric

CWT 1730 Evolution 
Electric Max

Longueur de la table 3060mm 3060mm

Largeur de la table 1745mm 1745mm

Longueur de la zone de travail 2560mm 2560mm

Largeur de la zone de travail / largeur du rouleau 1650mm 1650mm

Épaisseur maximale du substrat 0-95mm 0-95mm

Hauteur de travail 800-1050mm 800-1050mm

Hauteur de travail réglable Manuel, 5 positions Électrique

Surface du plan de travail Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé 

Rouleau électrique Oui Oui

Ensemble d’avantages sociaux * Oui Oui

Tapis de coupe, auto-cicatrisant Oui Oui

Chargeur USB Oui Oui

Roulettes pivotantes Oui Oui

Fourni entièrement assemblé Oui Oui

EVO LIGHT 
éclairage bord à bord

Oui Oui

EVO HOT
valse chaude

En option Oui

EVO LIFT 
réglage motorisé de la hauteur

En option
3 Ans

Oui
3 Ans

EVO DRIVE
entraînement motorisé

En option Oui

EVO STORAGE 
compartiments de rangement intégrés

En option Oui

EVO CUT 
supports pour coupeur linéaire

En option En option

Garantie 5 Ans 5 Ans

* Le paquet contient : un porte-rouleau pour bout de table, 2 x mini porte-rouleau, 2 x pochettes latérales coulissantes.



CWT 1737 Evolution 
Electric

CWT 1737 Evolution 
Electric Max

CWT 1748 Evolution 
Electric

CWT 1748 Evolution 
Electric Max

3645mm 3645mm 4810mm 4810mm

1745mm 1745mm 1745mm 1745mm

3125mm 3125mm 4310mm 4310mm

1650mm 1650mm 1650mm 1650mm

0-95mm 0-95mm 0-95mm 0-95mm

800-1050mm 800-1050mm 800-1050mm 800-1050mm

Manuel, 5 positions Électrique Manuel, 5 positions Électrique

Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé 

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

En option Oui En option Oui

En option
3 Ans

Oui
3 Ans

En option
3 Ans

Oui
3 Ans

En option Oui En option Oui

En option Oui En option Oui

En option En option En option En option

5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans

Evolution est l’applicateur à plat le plus luxueux à ce jour, avec un rouleau électrique pour une fonctionnalité 
innovante et intuitive. La série Evolution Electric non éclairée comporte un contrôle électronique de la 
pression, un réglage manuel de la hauteur en cinq positions. Une machine très puissante qui peut être mise 
à niveau avec EVO Light, EVO Hot, EVO Lift, EVO Drive, EVO Storage et EVO Cut.



SÉRIE EVOLUTION AIR
Les tables d’application pneumatique les plus avancées

CWT 1730 Evolution 
Air

CWT 1730 Evolution 
Air Plus

Longueur de la table 3060mm 3060mm

Largeur de la table 1745mm 1745mm

Longueur de la zone de travail 2560mm 2560mm

Largeur de la zone de travail / largeur du rouleau 1650mm 1650mm

Épaisseur maximale du substrat 0-95mm 0-95mm

Hauteur de travail 800-1050mm 800-1050mm

Hauteur de travail réglable Manuel, 5 positions Électrique

Surface du plan de travail Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé

Rouleau pneumatique Oui Oui

Ensemble d'avantages sociaux * Oui Oui

Tapis de coupe, auto-cicatrisant Oui Oui

Chargeur USB Nee Oui

Roulettes pivotantes Oui Oui

Fourni entièrement assemblé Oui Oui

EVO LIGHT 
éclairage bord à bord

En option Oui

EVO LIFT 
réglage motorisé de la hauteur

En option
Garantie de 3 ans

Oui
Garantie de 3 ans

EVO STORAGE 
compartiments de rangement intégrés

En option Oui

EVO CUT 
supports pour coupeur linéaire

En option En option

Compresseur silencieux En option En option

Garantie 5 ans 5 ans

* Le paquet contient : un porte-rouleau pour bout de table, 2 x mini porte-rouleau, 2 x pochettes latérales coulissantes.



CWT 1737 Evolution
Air

CWT 1737 Evolution 
Air Plus

CWT 1748 Evolution 
Air

CWT 1748 Evolution 
Air Plus

3645mm 3645mm 4810mm 4810mm

1745mm 1745mm 1745mm 1745mm

3125mm 3125mm 4310mm 4310mm

1650mm 1650mm 1650mm 1650mm

0-95mm 0-95mm 0-95mm 0-95mm

800-1050mm 800-1050mm 800-1050mm 800-1085mm

Manuel, 5 positions Électrique Manuel, 5 positions Électrique

Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Nee Oui Nee Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

En option Oui En option Oui

En option
Garantie de 3 ans

Oui
Garantie de 3 ans

En option
Garantie de 3 ans

Oui
Garantie de 3 ans

En option Oui En option Oui

En option En option En option En option

En option En option En option En option

5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Les tables d’application de la série Evolution Air sont non électriques et équipées d’un rouleau à commande
pneumatique. Prix d’entrée de gamme, mais avec toutes les fonctions de base et possibilité de mise à niveau 
avec EVO Cut, EVO Light, EVO Lift et EVO Storage.



SÉRIE RÉGULIÈRE
Le classique original

CWT 1630 Regular CWT 1640 Regular CWT 2147 Regular

Longueur de la table 3000mm 4000mm 4700mm

Largeur de la table 1600mm 1600mm 2100mm

Longueur de la zone de travail 2560mm 3560mm 4260mm

Largeur de la zone de travail /
largeur du rouleau

1560mm 1560mm 2050mm

Épaisseur maximale du substrat 0-70mm 0-70mm 0-70mm

Hauteur de travail 744-950mm 744-950mm 744-950mm

Hauteur de travail réglable Manuel, en 4 positions sur
l’installation

Manuel, en 4 positions sur
l’installation

Manuel, en 4 positions sur
l’installation

Surface du plan de travail Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé

Tapis de coupe, auto-cicatrisant Oui Oui Oui

Éclairage LED En option En option En option

Porte-rouleau pour le rouleau Oui Oui Oui

Porte-rouleau extra bas En option En option En option

Porte-rouleau de table En option En option En option

Étagères latérales Oui Oui Oui

Compresseur silencieux En option En option En option

Deuxième rouleau En option En option En option

Roues Oui Oui Oui

Vis de réglage Oui Oui Oui

Kit de mise à niveau haut de gamme* En option En option En option 

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans

* Le kit de mise à niveau Premium contient : Éclairage LED, porte-rouleau extra bas et porte-rouleau de table

Notre modèle le plus populaire : une machine de 
production très robuste, conçue pour fonctionner en 
continu pendant de longues périodes. Utilisez-le avec 
la configuration standard ou améliorez-le avec un 
éclairage LED, des porte-rouleaux supplémentaires et 
des pieds à réglage électrique. 



SÉRIE ADVANTAGE
Compact, pour les petits postes de travail

CWT 1016 Advantage CWT 1428 Advantage

Longueur de la table 1640mm 2850mm

Largeur de la table 990mm 1450mm

Longueur de la zone de travail 1340mm 2570mm

Largeur de la zone de travail / largeur
du rouleau

950mm 1400mm

Épaisseur maximale du substrat 0-70mm 0-70mm

Hauteur de travail 830-1010mm 830-1010mm

Hauteur de travail réglable Manuel, en 4 positions sur l’installation Manuel, en 4 positions sur l’installation

Surface du plan de travail Verre de sécurité trempé Verre de sécurité trempé

Tapis de coupe, auto-cicatrisant Oui Oui

Éclairage LED Oui Oui

Porte-rouleau pour le rouleau Oui Oui

Porte-rouleau de table En option En option

Compresseur silencieux En option En option

Roues Oui Oui

Étagère de rangement Oui Oui

Garantie 3 ans 3 ans

Le plus petit des applicateurs CWT, mais néanmoins 
une machine de production très solide construite
pour travailler sans interruption pendant de 
longues périodes. Le plateau éclairé et l’étagère 
de rangement pratique sont standard et sont
également équipés de roulettes pivotantes.



FACILITEZ-VOUS LA VIE
Pour ceux qui veulent appliquer ou coller de manière professionnelle et avec une qualité 
constante, les tables d’application sont un outil indispensable. Ces applicateurs de table facilitent 
considérablement le collage des panneaux et permettent de gagner énormément de temps. 
Les signaleurs qui ont acheté une table d’application à plat ne veulent pas faire autre chose. 

• Il augmente la productivité
• Facile à utiliser par une seule personne
• Gagner du temps et de l’argent
• Il réduit de moitié le temps d’application. Ce qui devait normalement être fait par deux 

personnes ou plus peut maintenant être fait par une seule personne en moins de temps.
• Tout substrat approprié est possible, comme le verre, l’acrylique, le carton, le PVC, le carton 

mousse, le film autocollant, les panneaux, le matériau en feuille, le verre, la bannière, le métal, 
le bois, etc.

OFFRE CWT 
Consultez l’offre actuelle sur notre site web www.dimix.com



Le fabricant suédois CWT Worktools est aujourd’hui un acteur majeur dans le monde des tables 
d’application à plat.

Grâce à leur large gamme de produits, leur mentalité de bon sens et leur qualité éprouvée, ils ont 
pour mission de développer la nouvelle génération de tables de travail. Ce faisant, ils utilisent les 
nouvelles technologies et l’innovation en fonction des besoins des clients.

CWT travaille en étroite collaboration avec les utilisateurs de ses équipements. Ils écoutent 
attentivement tous les commentaires pour développer des produits encore plus uniques qui 
rendent votre travail plus efficace.

En tant qu’artisans de troisième génération fabriquant des équipements pour l’industrie de la 
signalétique, CWT est très fière de la reconnaissance et de l’accueil qu’elle reçoit dans le monde 
entier pour les produits suivants produits. Elle prouve qu’ils répondent aux besoins spécifiques 
des signataires et des imprimeurs.

Les raisons du succès de CWT sont nombreuses. Par exemple, ils construisent tous les applicateurs 
à plat en systèmes modulaires, ce qui permet d’accéder à presque tous les espaces. Les clients se 
voient offrir une qualité et une fonctionnalité maximales à des prix très compétitifs. Ils accordent 
également une grande attention à la conception ergonomique, un aspect qu’ils ont appris à 
maîtriser dans leur propre production.

À PROPOS DE CWT WORKTOOLS



PAYS-BAS
Minervum 7097 | 4817 ZK Breda 

T: +31(0)76 820 08 30  | info@dimix.nl

BELGIQUE      
Slamstraat 10 | 3600 Genk 

T: +32(0)89 46 05 60 | info@dimix.be


