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Qu’est-ce que Stahls’ DMS?
Stahls’ DMS est la division d’enseignes de Stahls Canada; une société du GroupeStahl que vous 
avez appris à connaître et en faire confiance pour tous vos besoins de décoration.

Nous savons que la décoration ne se termine pas avec des vêtements et des produits 
promotionnels etque les enseignes sont aussi une grande partie de l’industrie.    
   
Nous voulons qu’il soit facile pour vous de réussir dans votre entreprise en offrant les 
dernières innovations dans les médias, les accessoires et les solutions de signalisation. Nous 
avons simplifié notre sélection de médias en classant chaque type pour vous aider à trouver 
rapidement ce que vous recherchez. Avec notre large sélection de médias, Stahls’ DMS a 
quelque chose pour répondre à vos besoins.         
           
Notre site Web offre un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des conseils d’experts de 
l’industrie et une gamme complète d’équipements et d’accessoires permettant de faire des 
signes facilement disponibles à portée de main!

Pas sûr de ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider! Notre équipe de service à la clientèle 
se tientprêt pour vous aider à passer une commande, ou pour répondre à toute question que 
vous pourriez avoir. 

Nous sommes ici pour que ça soit plus facile pour vous! Stahls DMS; votre fournisseur de  
confiance pour les imprimantes, découpeuses et médias  pour la fabrication d’enseignes!

Roland® Textart RT-640
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 FILMS STRATIFIÉ

Films Stratifié Calandré
Le film de plastification calandré DMS est un film transparent, utilisés pour protéger et améliorer les graphiques imprimés
sur des supports numériques. Il dispose d’une durabilité à l’extérieur allant jusqu’à 3 ans, pour prolonger la vie de vos
graphiques. La finition claire améliore l’apparence générale de graphismes imprimés numériquement et offre une protection
contre les conditions environnementales. Ce produit est disponible dans une variété de finitions pour satisfaire vos besoins
du projet, y compris Effaçable (1 mm), Brillant élevé (3,5 mm) et Mat (3,5 mm). Augmentez la valeur de vos graphismes
imprimés avec un minimum d’effort en ajoutant un de ces pelliculages! Idéal pour les autocollants et décalcomanies,
étiquettes, cartes d’identité et plus encore!

DMS3784527  Stratifié DMS 1-mm Brillant Clair 27˝x150´      79,35 $
DMS3784554  Stratifié DMS 1-mm Brillant Clair 54˝x150´    158,60 $
DMS37845SMPL Échantillon - Stratifié DMS 1-mm Brillant Clair 27˝x15´       20,00 $

DMS3784430   Stratifié DMS 3.5 -mm Brillant Clair 30˝x150´     132,70 $
DMS3784454   Stratifié DMS 3.5 -mm Brillant Clair 54˝x150´     238,85 $
DMS37844SMPL  Échantillon - Stratifié DMS 3.5 -mm Brillant Clair 30˝x15´    20,00 $   
  
DMS3783530   Stratifié DMS 3.5 -mm Mat Clair 30˝x150´    136,00 $
DMS3783554   Stratifié DMS 3.5 -mm Mat Clair 54˝x150´     244,70 $
DMS37835SMPL     Échantillon - Stratifié DMS 3.5 -mm Mat Clair 27˝x15´         20,00 $   
  
Films Stratifié Moulée
Film de plastification moulée, optiquement clair, DMS 2 mm, est un film transparent de brillance élevé utilisée pour 
protéger et améliorer vos graphismes imprimés numériquement. Il est facile à utiliser et la finition à haute brillance offre 
une clarté d’image exceptionnelle. Ce film moulé assure une excellente protection contre les rayons UV et des conditions 
environnementales avec une durabilité à l’extérieur allant jusqu’à 5 ans. Idéal pour les graphismes à long terme, graphiques 
flexibles, affichages promotionnels, présentoirs de point de vente, l’affichage extérieur, bannières, autocollants et 
décalcomanies, enveloppements de véhicules et plus encore!
         
DMS3895730   Film stratifié moulée, optiquement clair 30˝x150´    409,35 $
DMS3895754   Film stratifié  moulée, optiquement clair 54˝x150´    736,60 $
DMS38957SMPL Échantillon - Film stratifié  moulée, optiquement clair 30˝x50´        50,00 $   
               
Film stratifié antidérapant pour plancher
Le film stratifié antidérapant est un film économique spécialement conçu pour protéger les graphismes sur les plancher. 
Il est classifié UL-410 pour ça résistance antidérapante. Il dispose également d’une finition texturée transparente qui 
améliore l’apparence générale de graphismes imprimés numériquement. Idéal pour les graphiques temporaires de sol 
(fournit jusqu’à 6 mois durabilité), des affiches point de vente, graphique sur un comptoir ou une table, et plus encore!  
   
DMS3982927 DMS   Film stratifié antidérapant 27˝x150´      126,30 $
DMS3982954 DMS  Film stratifié antidérapant 54˝x150´      252,55 $
DMS39829SMPL  Échantillon - DMS Film stratifié antidérapant 27˝x15´        20,00 $

DMS Film de plastification 
antidérapant page 10

SAVIEZ VOUS QUE?
Les films stratifié sont appliqués à des graphismes imprimés pour 
fournir une protection supplémentaire contre l’abrasion et rayons 
UV. Ils augmentent la durabilité dugraphisme et peuvent offrir des 
modifications à la finition del’ensemble, tels que: mat ou brillant.
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MATIÈRES D’ENSEIGNES STANDARD CALANDRÉ - PERMANENT

Vinyle Calandré
Le vinyle calandré est un film imprimable, sensible à la pression qui dispose d’une durabilité à l’extérieur jusqu’à 3 ans 
sans plastification et jusqu’à 5 ans lorsqu’il est laminé (selon les conditions environnementales). Il est disponible dans 
une finition brillante claire, blanc brillant ou un fini blanc mat et fonctionne bien comme une solution polyvalente pour 
une variété d’emplois. Idéal pour les surfaces planes et légèrement incurvées / non complexes, affichages promotionnels à 
moyen terme, les affichages de point de vente, de salons graphiques, l’affichage extérieur, autocollants et décalcomanies, et 
plus encore!

DMS3198130   DMS Vinyle Block Out Blanc brillant 30˝x150´   161,00 $
Autres formats disponibles sur demande.         
            
RESMCCVP15030  Roland® Vinyle calandré Transparent 30˝x150´   180,50 $
RESMCCVP15054  Roland® Vinyle calandré Transparent 54˝x150´   315,85 $
            
RESMGCVP5020  Roland® Vinyle calandré Blanc Brillant 20˝x50´     56,35 $
RESMGCVP15030  Roland® Vinyle calandré Blanc Brillant 30˝x150´   180,50 $
RESMGCVP15054 Roland® Vinyle calandré Blanc Brillant 54˝x150´   315,85 $
           
RESMMCVP5020 Roland® Vinyle calandré Blanc Mat 20˝x50´     56,35 $
RESMMCVP15030  Roland® Vinyle calandré Blanc Mat 30˝x150´   180,50 $
RESMMCVP15054  Roland® Vinyle calandré Blanc Mat 54˝x150´  315,85 $

FILMS CALANDRÉ STANDARD POUR ENSEIGNES - AMOVIBLE

DMS vinyle Block Out amovible blanc
DMS vinyle Block Out amovible blanc est un vinyle imprimable de 3,2 mm, sensible à la pression et amovible. Il contient un 
adhésif gris pour une capacité de bloc et bénéficie d’une durabilité à l’extérieur allant jusqu’à 3 ans lorsqu’il est laminé. Doté 
d’une finition blanche mat, ce vinyle est idéal pour les surfaces planes et légèrement incurvées, affichages promotionnels à 
moyen terme, les affichages de point de vente, de salons professionnel, l’affichage extérieur, bannières, publicité de flotte / 
bus, et plus encore.

DMS3201030   DMS vinyle Block Out amovible blanc 30˝x150´    147,75 $
DMS3201054   DMS vinyle Block Out amovible blanc 54˝x150´    266,30 $
DMS32010SMPL Échantillon DMS vinyle Block Out amovible blanc 27˝x15´   20,00 $
Autres formats disponibles sur demande.
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MATIÈRES COULÉ POUR ENSEINGES

Roland® Vinyle coulé de première qualité
Le vinyle coulé de première qualité Roland® est un support imprimable de 2-mm, brillant, avec une durabilité en extérieur 
jusqu’à 5 ans lorsqu’elle est laminé. Il est soutenu par un adhésif bloc gris sur à 96% d’opacité et le point blanc de 94. 
Le vinyle coulé de première qualité Roland® dispose également d’un adhésif à long terme faisant pour une application 
et repositionnement facile lors de l’installation. Il est très conforme au rivet, courbes irrégulières et indentations et sert 
comme une solution polyvalente pour une variété d’emplois. Idéal pour les surfaces planes et irrégulière, affichages 
promotionnels à long terme, les affichages de point de vente, de salons professionnels, graphisme pour vitres, graphismes 
pour véhicules, visuelle sur le sol, revêtements et peintures murales, affichage extérieur, bannières, autocollants et 
décalcomanies, et plus!              
 
RESMPCV45020   Roland® Vinyle coulé de première qualité 20˝x50´   126.90 $
RESMPCV47530   Roland® Vinyle coulé de première qualité 30˝x75´  234.05 $
RESMPCV47554   Roland® Vinyle coulé de première qualité 54˝x75´   421.60 $

MÉDIA POUR FENÊTRES

DMS 3.5-mm Vinyl transparent brilliant, flexible et amovible
DMS 3.5-mm Vinyl transparent brillant et flexible est un support imprimable amovible, conçu pour les graphismes de vitrines à 1 
et double sens. Il dispose d’un adhésif amovible et une finition brillante transparente. Idéal pour les surfaces planes, affichages 
promotionnels à moyen terme, les affichages de point de vente, et plus encore!
     
DMS3783630 DMS 3.5-mm Vinyl transparent brillant, flexible et amovible 30˝x150´   134.90 $
DMS37836SMPL Échantillon DMS 3.5-mm Vinyl transparent brillant,  
  flexible et amovible 30˝x15´         20,00 $
D’autres tailles sont disponibles sur demande.
  
Autocollant électrostatique
Static Cling est un support vinyle brillant imprimable de 7 mm, qui se colle à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’une vitre et des surfaces lisses et polies sans l’utilisation d’adhésif. Il est facile à appliquer, repositionné 
et retiré en cas de besoin ne laissant aucun résidu après qui soit retirer. Assurer vous d’une plus grande 
efficacité avec un séchage rapide qui est facile à appliquer, et très durable. Essayez Roland® Static Cling 
pour ces fonctions de résistance aux égratignures, déchirure et à l’eau. Idéal pour les surfaces planes, 
affichages promotionnels à moyen terme, les affichages de point de vente, de salons professionnels, 
graphismes de vitrines, identification du produit, autocollants et décalcomanies et plus encore!  
       
              
RESMCSC5020   Roland® Static Cling Transparent 20˝x50´     56,35 $
RESMCSC7530   Roland® Static Cling Transparent 30˝x75´      78,90 $
RESMCSC7554   Roland® Static Cling Transparent 54˝x75´    140,95 $     
   
RESMWSC5020  Roland® Static Cling Blanc 20˝x50´       56,35 $
RESMWSC7530   Roland® Static Cling Blanc 30˝x75´       78,90 $
RESMWSC7554   Roland® Static Cling Blanc 54˝x75´     140,95 $     
   

         MÉDIA VENDU PAR LE PIED (Pieds par rouleau)    
            3      15            30   75                150
DMS3132125FT DMS 7-mil Static Cling Transparent 25”   4,00 $  16,45 $      31,35 $       75,95 $      147,25 $
DMS3132150FT DMS 7-mil Static Cling Transparent 50”   7,80 $  32,15 $      61,75 $     149,50 $      290,05 $

DMS3132225FT DMS 7-mil  Static Cling Blanc 25”   4,00 $  16,45 $      31,35 $       75,95 $      147,25 $
DMS3132250FT DMS 7-mil Static Cling Blanc 50”   7,80 $  32,15 $     61,75  $     149,50 $      290,05 $
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FILM PERFORÉ POUR VITRINES

Film perforé pour vitrines
Le film micro perforé 60/40 est un vinyle blanc qui a été spécialement conçu pour une fonction de visualisation à sens 
unique. Il a été laminé sur du vinyle noir et perforé pour permettre l’impression d’un côté tout en permettant à voir par 
le biais de l’autre côté. Les trous sont de 1,5 mm de taille en créant 60% de surface imprimable et 40% de surface 
ouverte. Ce vinyle contient un adhésif repositionnable permettant une application et enlèvement facile après 1 an (selon 
l’application et les conditions environnementales). Essayez notre film micro perforé économique DMS 6-mm ou Roland® 
7mm avec un revêtement synthétique pour une alimentation plus efficace et un temps de séchage réduit. Idéal pour les 
surfaces planes, graphismes de véhicules et flottes, affichages de point de vente, graphisme de vitrine, affichage extérieur, 
et plus encore!
                
Notez: Film de plastificatin optiquement clair est nécessaire pour le vinyle perforée pour assurer la visibilité.   
     
                       MÉDIAS PAR LE PIEDS (pieds / rouleau)    
               3         15         30        75              100
DMS3228727FT  DMS 60/40 Film Micro Perforé 27˝x100´  14,25 $    59,25 $      112,75 $      275,35 $     353,50 $
DMS3228754FT  DMS 60/40 Film Micro Perforé 54˝x100´  18,95 $   78,95  $      150,30 $      364,45 $     471,30 $

RESMVTV25024  Roland® Film Micro Perforé 60/40 24˝x50´         332,75 $
RESMVTV25053  Roland® Film Micro Perforé 60/40 53˝x50´         710,65 $

SAVIEZ VOUS QUE?
Le film perforé est construit en couches. La couche 
supérieure est en vinyle blanc imprimable qui est suivi par un 
vinyle noir. Le vinyle noir agit comme une illusion d’optique 
permettant une visibilité claire du côté noir.
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MÉDIA POUR LES MURS

Tissu Amovible Wall-FrogMC

Wall-FrogMC est un tissu imprimable mat, amovible et écologique de 4-mm. Il est facile à 
découper, écheniller et appliquer ce qui le rend facile à utiliser, en particulier sur les petits 
graphismes et des découpes détaillées. Ce matériau polyvalent est amovible et repositionnable 
(jusqu’à 50 fois sur une surface propre), avec l’aide de son adhésif durable qui ne laisse 
aucun résidu. Les graphismes ne nécessitent pas une bordure blanche et les bords ne seront pas courber ou fripé. Wall-
FrogMC est idéal pour pratiquement toutes les surfaces intérieures, y compris les panneaux muraux, peintures murales, 
décalcomanies temporaires, des panneaux, des affiches, des présentations, des affichages de point de vente, les salons 
professionnel, décorations saisonnières, ou comme décor, y compris les revêtements muraux, peintures murales, porte 
et écoration murale, matériel de décoration, et la reproduction de photos. Essayez d’illuminer ce produit avec un rétro-
éclairage pour un effet unique!             
             MÉDIA VENDU PAR LE PIED (Pieds par rouleau) 
           3    15         30             75               100
GF25054RL20FT  Wall-FrogMC  Tissu Amovible Blanc 20”         6,75 $    32,15 $     61,50 $       146,90 $     188,00 $ 
GF25054RL30FT  Wall-FrogMC  Tissu Amovible Blanc 30”         9,35 $    44,60 $     85,70 $       204,80 $     264,00 $
GF25054RL54FT  Wall-FrogMC  Tissu Amovible Blanc 54”       16,90 $    80,00 $   155,75 $       364,95 $     471,15 $
               
Tissue Amovible PhotoTex
PhotoTex est un tissu imprimable amovible de 10 mm. Il est facile à appliquer, enlever et réappliquer sans affaiblir 
l’adhésif ou en laissant un résidu collant. Il est durable et ne se déchire pas. PhotoTex peut être repositionné sur une 
surface propre plus de 50 fois! Il enveloppe facilement les coins des murs, des plafonds ou des poteaux, ainsi que 
beaucoup d’autres surfaces. Il est une solution polyvalente qui peut également être illuminé par un rétro-éclairage. Idéal 
pour les graphiques muraux, affiches et présentations, affiche de point de vente, salons professionnel, décalcomanies 
temporaires et la signalisation, décorations saisonnières et comme décor, y compris les revêtements muraux et des 
peintures murales, porte / décoration murale, et d’équipement.

MC270WAG001   Tissu PhotoTex amovible 27˝x25´     100,50 $
MC270WAG001   Tissu PhotoTex amovible 27˝x50´     182,65 $
MC270WAG001   Tissu PhotoTex amovible 27˝x100´     353,50 $
MC540WAG001   Tissu PhotoTex amovible 54˝x100´     662,25 $
               
Support Amovible Roland® WallFlairMC

WallFlairMC est un matériel imprimable et amovible, disponible en vinyle avec un fini mat et en tissu avec un fini semi-
brillant. Il a une excellente opacité à 96% pour le vinyle et 99% pour le tissu. Il est facile à utiliser et adhère aux surfaces 
planes et légèrement incurvées, y compris les murs, la plupart des types de papier peint et panneaux de bois sans laisser 
un résidu. Il peut être repositionné sur une surface propre plus de 50 fois! WallFlairMC amovible en tissu est certifié par 
GREENGUARD UL2818 qui comprend des facteurs de sécurité qui rendent ce produit acceptable pour une utilisation dans 
des environnements tels que les écoles et les hôpitaux. Idéal pour les graphismes muraux, affiches et présentations, affiche 
de point de vente, salon professionnel, signalétique intérieure, décalcomanies temporaires et la signalisation, décorations 
saisonnières, photo reproduction et comme décor, y compris les revêtements muraux / peintures murales, porte / décoration 
murale.                            
          MÉDIA VENDU PAR LE PIED (Pieds par rouleau) 
          3  15     30        50            75                100
RESMWFRV5020FT       Vinyle Amovible Roland® WallFlairMC   20”     4,60 $     21,60 $    N,A     59,25 $       N/A              N/A
RESMWFRV10030FT     Vinyle Amovible Roland® WallFlairMC   30”     5,60 $     26,60 $  50,70 $       N/A        123,20 $    157,95 $                                                          
RESMWFRV10054FT     Vinyle Amovible Roland® WallFlairMC   54”     8,95 $     42,75 $  81,50 $       N/A        198,00 $    253,80 $
               
DMS Vinyle Mat Amovible Pour Les Murs
Comme son nom l’indique, ce produit est une matière en vinyle blanc imprimable mat, de 6-mm, semi-rigide et amovible. Il dispose 
d’unadhésif retirable, ultra-faible, ce qui permet de le retirer super facilement. Il a une durée de vie en plein air jusqu’à 5 ans quand 
laminé et peut être utilisé comme une solution polyvalente pour une variété d’emplois. Idéal pour les graphismes muraux, affiches et 
présentations, affiche de point de vente, salon professionnel, signalétique intérieure, décalcomanies temporaires et la signalisation, 
décorations saisonnières ou comme décoration: revêtements muraux / peintures murales, porte / décoration murale. Remarque: une 
bordure ¼ de pouce autour de l’image est recommandée pour éviter les bords de ce soulevé.
              
DMS3990154   DMS Vinyle amovible mat 6-mm pour les murs 54˝x150´    362,20 $
DMS39901SMPL  Échantillon DMS Vinyle amovible mat 6-mm pour les murs 30˝x15´     20,00 $
Autres formats disponibles sur demande.
Remarque: Les graphismes muraux sont mieux appliqués sur des surfaces lisses et planes. Application sur des murs ou la peinture n’est pas sèche, peut affecter négativement l’adhésion 
des graphismes à la surface. Consultez les recommandations du fabricant de l’amorce / peinture pour les temps de séchage et de durcissement. Retrait des supports de mur peut causer des 
dommages à la surface appliquée en raison d’une variété de variables non contrôlées. Stahls Canada n’est pas responsable des dommages causés aux surfaces appliquées par le retrait des 
médias, y compris les produits avec adhésif amovible. Avant d’utiliser, nous vous recommandons fortement de tester le produit pour déterminer la pertinence à l’utilisation prévue.
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FILM ET MÉDIA SPÉCIALISÉS

Film Rétroéclairé Roland®
Le Film Rétroéclairé Roland® est un support de polyester imprimable translucide de 8 mm, parfaits 
pour les applications rétroéclairé même si la lumière n’est pas allumée. Il produit des images de haute
qualité avec une densité de couleurs riches avec 90% d’opacité. Il est disponible dans une finition
brillante ou mate. Ce support durable présente une finition de contraste élevé et sèche rapidement 
pour une plus grande efficacité. Il est très résistant aux rayures et ne nécessite pas d’être laminé pour 
une alternative économique aux autres médias. Idéal pour les points de vente et affiche de détail, 
des caissons lumineux, la publicité de transit général, abribus et autres panneaux de signalisation 
rétroéclairé.
           
RESMGBF10054   Film Rétroéclairé Roland® Brillant 54˝x100´   373,60 $
RESMMBF10054   Film Rétroéclairé Roland® Mat 54˝x100´   317,20 $
Autres formats disponibles sur demande.
            
Roland® Vinyle réfléchissant de première qualité
Le vinyle réfléchissant de première qualité Roland®, est une matière imprimable, semi-mat blanc / réfléchissant opaque, de
6-mm, avec un adhésif permanent, sensible à la pression. Il est un vinyle coulé stable et durable qui offre une grande
visibilité jour et nuit. Il peut produire plus de 11,000 couleurs de capacité réflective lorsqu’il est utilisé avec la 
bibliothèque de couleur Roland®. Ce produit est conforme aux spécifications ASTM D4956 type I. Idéal pour la sécurité et
véhicules de patrouille, des graphismes d’environnement / sécurité, et pratiquement tous les graphismes nécessitant une
haute visibilité, surtout la nuit. 

RESMPRV25030  Roland® Vinyle réfléchissant de première qualité 30˝x50´   406.10 $

 MÉDIA BEAU ARTS

Toile Solvent Roland®

Toile Solvant Roland® est un support imprimable de 20-mm, revêtu blanc, 65% polyester / 35% coton. Il est imperméable
à l’eau sans plastification et résistant au craquelage rendant à la fois une solution durable et économique. Il peut être
facilement étiré sans ce déchiré (idéal pour le montage sur un cadre). Toile Solvant Roland® est disponible avec une finition
de haute brillance (brillant) ou satiné faible éblouissement (satin) de couleurs supérieur avec une excellente définition
d’image. Idéal pour les applications intérieures, reproduction d’art, la photographie décors et de salons graphiques et plus
encore!
RESMSGC2530   Toile Solvant Brillante Roland® 30˝x25´       98,65 $
RESMSGC2554   Toile Solvant Brillante Roland® 54˝x25´     163,50 $

RESMSSC2530   Toile Solvant Satiné Roland® 30˝x25´       98,65 $
RESMSSC2554   Toile Solvant Satiné Roland® 54˝x25´     163,50 $

LE SAVIEZ-VOUS?   
 Les films peuvent être utilisés pour créer des 
boîtes rétroéclairé tels que pour des cartes de 
menu ou des abris de transit ou même pour de 
la signalisation avant d’un magasin de vente 
au détail.
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PAPIER

Papier Solvant Brillant de Roland®
Le Papier Solvant - Brillant de Roland® est un média qui est parfait pour l’impression en couleur à haute résolution. Il est
disponible avec, ou sans adhésif. Il sèche rapidement permettant une plus grande efficacité avec une excellente cotation
d’opacité à 95% ainsi qu’une valeur de point blanc de 96. Le revêtement de ce produit réduit la consommation d’encre, ce
qui en fait une solution rentable pour une variété d’applications graphiques d’intérieur. Il est résistant au gondolage et
tuilage excessif, les rayures et les déchirures, et imperméable a l’eau. Améliorez vos graphismes et qualité d’image avec
cette solution polyvalente pour une variété d’applications graphiques à l’intérieur, y compris; affiches et présentations,
affiche de point de vente, de salons professionnel, beaux-arts / reproductions photographiques, et plus encore! Choisissez
le Papier Solvant - Brillant de Roland® avec adhésif pour étiquettes et décalcomanies sensibles à la pression et beaucoup
d’autres applications graphiques montées!           
  
RESMSGP35020  Papier Solvant Brillant Roland® 20˝x50´                     35,20 $
RESMSGP310030  Papier Solvant Brillant Roland® 30˝x100´                90,25 $
RESMSGP310054  Papier Solvant Brillant Roland® 54˝x100´               157,95 $
              
RESMSGPA5020  Papier Solvant Brillant Roland® avec Adhésif 20˝x50´                   70,45 $
RESMSGPA10030  Papier Solvant Brillant Roland® avec Adhésif 30˝x100’             155,95 $

Papier à Sublimation Roland TexartMC

Papier à Sublimation Roland® TexartMC est un papier de transfert de qualité supérieure faite pour la sublimation. Ce papier
95gsm, uniformément revêtu offre une excellente absorption d’encre, un temps de séchage rapide et une libération d’encre
extrêmement élevée pendant le processus de sublimation. En conséquence, ce papier donne des couleurs vibrantes à haute
résolution, ainsi que des lignes et des détails nets et précis.         
  
RDSMRTP44364  Papier Transfert de Sublimation Roland TexartMC 64˝x443´              311,99 $

EFFAÇABLE À SEC

Film Effaçable a sec
Le film DMS 1 mm Effaçable à Sec est transparent et utilisé pour protéger et améliorer les graphismes imprimés sur des
supports numériques, tout en créant une surface effaçable à sec. Il dispose d’une finition brillante claire qui améliore
l’apparence générale de graphismes avec une durabilité à l’extérieur jusqu’à un an. Ce film polyvalent vous permet de créer
une surface effaçable à sec sur pratiquement toute impression d’encre solvant. Idéal pour la signalisation réutilisables, des
panneaux de présentation, des étiquettes et des coupons, des planificateurs, des calendriers, des cartes et plus!   
  
DMS37843SMPL   Échantillon DMS 1 mm Effaçable à Sec 27˝x15´      20,00 $
Autres formats disponibles sur demande.

MÉDIA POUR BANNIÈRES

Matières en Vinyle Léger Roland® pour Bannières
Matière en Vinyle Léger Roland® 14-mm pour Bannières, est un vinyle imprimable, idéal pour les bannières et autres
enseignes. Il dispose d’une finition lustre, pour des graphismes de qualité d’image surhaussé avec une durabilité à
l’extérieur allant jusqu’à 3 ans. Ce vinyle de bannière est facilement soudé, ourlé ou cousu ou peut être équipé de
pôles-poches ou oeillets. Idéal pour les bannières à court ou à long terme et la signalisation, les affichages de point de
vente, salons professionnel, l’affichage extérieur et plus encore!
                
RESMLBV212030 Matière en Vinyle Léger Roland® 30˝x120´    169,20 $
RESMLBV212054 Matière en Vinyle Léger Roland® 54˝x120´    304,55 $
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VINYLE D’ENSEIGNE PS – PERMANENT

Vinyle d’Enseigne PS
Le vinyle d’enseigne PS (sensible à la pression) est un vinyle calandré brillant de 3-mm, qui est sensible à la pression, facile à découper, 
décortiquer et appliquer, pour une meilleure efficacité de production. Il est une matière de seule couleur, qu’on découpe seulement et 
qui est flexible et facile à travailler. Ce vinyle durable offre une résistance aux rayons du soleil jusqu’à 5 ans avec une exposition aux 
éléments extérieurs normaux. Il est une excellente solution pour les applications intérieures et extérieures, y compris les applications à 
court et moyen terme à des graphismes fins généraux, des surfaces planes et courbes simples, signalisation architecturale, l’affichage 
commercial-vente, point de vente affiche, graphiques et décalcomanies et plus encore! Les applications courantes comprennent: des 
bouteilles d’eau, des enseignes de pelouse, rondelles de hockey, les portes, les murs, les fenêtres, les devantures de magasins, de la 
verrerie, etc. Stocké dans 23 grandes couleurs.
          1vg      5vg      10vg             25vg           50vg
24˝ Vinyle d’Enseigne PS - Permanant    $2.70 $12.50   $23.75     $55.00    $108.75

MC240PRV000 CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Transparent
MC240PRV001 CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Blanc
MC240PRV002  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Noir
MC240PRV003  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Rouge
MC240PRV005  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Or
MC240PRV007  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Gris
MC240PRV009 CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Orange
MC240PRV011  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Mauve
MC240PRV015  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Vert Foncé
MC240PRV017  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Rose
MC240PRV022  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Bleu
MC240PRV064  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Argent

MC240PRV068  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Brun
MC240PRV090 CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Jaune
MC240PRV091  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Vert
MC240PRV094  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Vert Lime
MC240PRV123  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Aqua
MC240PRV170  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Rouge Tomate
MC240PRV173  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Jaune Canaries
MC240PRV174  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Bleu Olympique
MC240PRV175  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Bleu Saphir
MC240PRV176  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Bleu Marine
MC240PRV505  CAD-CUT 24˝ Vinyle d’Enseigne PS Bourgogne

VINYLE D’ENSEIGNE PS - AMOVIBLE

Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible           
Le vinyle d’enseigne PS brillant est un vinyle calandré amovible, brillant et sensible à la pression qui est facile à découper,
décortiquer et appliquer. Il est une seule couleur, 24˝ large, pour uniquement découper et est flexible, durable et
économique. Stockés dans 5 formidables couleurs, le vinyle d’enseigne PS Brillant et amovible est idéal pour pratiquement
toutes les surfaces intérieure, planes, courbes simples, les murs et autres surfaces sensibles, des affiches et des 
présentations, des affichages de point de vente, de salons professionnel, décalcomanies temporaires et signalisation,
décorations saisonnières et comme décoration: revêtements / peintures murales, porte / décoration murale, matériel de
décoration.         
           1vg           5vg              10vg           25vg         50vg
Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible 24˝     3,25 $    15,00 $       28,10 $    63,25 $   114,50 $
MC240GRV001 Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible Blanc CAD-CUT 24”  
MC240GRV002 Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible Noir CAD-CUT 24˝ 
MC240GRV147 Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible Rouge Cerise CAD-CUT 24˝
MC240GRV148 Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible Jaune Jonquille CAD-CUT 24˝ 
MC240GRV175 Vinyle d’Enseigne PS Brillant - Amovible Bleu Saphir CAD-CUT 24˝ 

LE SAVIEZ-VOUS?
Le vinyle d’engeigne est imperméable à l’eau et protégé 
contreles UV pour tout applications intérieures et extérieures, 
telles que des revêtements de véhicules, décalcomanies, 
graphismes de vitrines, plancher et tellement plus.
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PÉRIFÉRIQUES D’IMPRESSION/DÉCOUPE ET SUBLIMATION

La Roland® VersaStudio BN-20 est une imprimante/découpeuse Eco-Solvant 
de bureau,offre une qualité d’impression durable la découpe de contour et 
les options d’encresmétallique ou blanche. Ce puissant appareil apporte une 
rentabilité accrue grâce à sacapacité à imprimer et découper une variété de 
supports sur une large gammed’emplois différents. La découpe de contour 
automatique élimine le besoin derechargement / repositionnement. On inclut 
les logiciels VersaWorks® et R-Works. LaBN-20 est une option abordable, 
facile à utiliser pour l’impression / découpe sur unbureau. Parfait pour toute 
entreprise en démarrage ou peut être utilisé comme unemachine de secours 
pour compléter vos opérations courantes. Idéal pour une variétéd’impression, 
y compris les transferts thermique pour vêtements et les petitesenseignes.

BN20 Périphérique d’impression et découpe Roland® VersaStudio BN-20  

Les imprimantes/découpeuses Roland® TrueVIS MC série SG offrent la qualité et 
la polyvalence qui vous feront confiance quant à la qualité de vos projets. 
Il présente une qualité de couleur extrême, une impression intégrée et une 
coupe de contour, avec une facilité d’utilisation de haute technologie. La SG 
offre tout cela à une valeur imbattable. Deux nouvelles têtes d’impression 
FlexFireMC distribuent des modèles de points plus efficacement pour des 
images et des couleurs de haute qualité sans consommation élevée d’encre. 
Ce nouveau système d’encre offre une production à faible consommation et 
à faible coût avec une sortie maximale. Gérer les fonctions de l’imprimante/
découpeuse SG à distance à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette avec 
une connexion Bluetooth pour faciliter l’utilisation. La couleur TrueVIS 
est obtenue avec les têtes d’impression FlexFire et offre une large gamme 
d’images étonnantes et colorées pour un prix incroyable.
         
RSG300 Imprimante/découpeuse Roland® TrueVIS SG300     
Disponible en 30 “et 54˝ 

La série Roland® TrueVIS ™ VG présente le dernier changement de jeu en 
technologie d’imprimante/découpeuse à jet d’encre amenant les clients  la 
polyvalence et la rentabilité au maximum. Les nouvelles têtes d’impression 
FlexFire MC avec des gouttelettes de précision ainsi que les encres TrueVIS 
éco-solvant produisent des images dynamiques de haute qualité à des taux 
rentables. Ces machines entièrement redessinées fournissent des résultats 
inégalés à une variété de graphiques, y compris des décalcomanies, des 
étiquettes, des bannières, des graphiques de véhicules, des panneaux et des 
affiches. Le TrueVIS MC VG est livré avec le Roland DG MobilePanel activé par 
Bluetooth afin que vous puissiez maintenant gérer vos travaux d’impression/
découpe depuis n’importe où dans votre bureau à l’aide d’un appareil 
mobile. La série TrueVIS MCVG est la série d’imprimantes / découpeuses les 
plus innovantes de Roland.
        
RVG540  Roland® TrueVISMC VG Series 54” imprimante/découpeuse                                                 
Imprimante/découpeuse de 64˝ est également disponible sur demande.
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L’imprimante pour Sublimation Roland® Texart MC RT-640 est une imprimante 
grand format (64˝) qui peut être utilisée pour créer des transferts sublimés 
pour les vêtements de sport, la décoration, les écrans de point d’achat, les 
expositions commerciales et bien plus encore. La Roland® Texart RT-640 a 
été conçu pour simplifier le processus de création de graphiques sublimés 
et offre une qualité supérieure. Les dessins sont imprimés sur du papier de 
transfert, qui sont ensuite appliqués au tissu à l’aide d’une presse à chaleur.
         
RRT640 Imprimante pour Sublimation Roland® Texart MC RT-640
Trouver le papier de  transfert pour sublimation à la page 10.

Presse Infrarouge à tambour Royal Sovereign 65” de Largeur, 14” La RHPI-1835 est 
la solution idéale pour l’entrée dans la production de tissus sublimés de petite à 
moyenne taille. Conçu pour la fabrication rapide de pièces de rouleaux de vêtements 
avec la polyvalence pour gérer la production de rouleau à rouleau. La technologie 
de chauffage infrarouge offre tous les avantages des calandres chauffées à l’huile 
traditionnelles sans les temps d’échauffement prolongés. Un transfert de qualité 
continue est réalisé chaque fois grâce à la régulation précise pour s’assurer que la 
température réelle reste dans une variance de 1% de la température souhaitée. Les 
fonctions anti-Ghosting RHPI-135 permettent d’empêcher l’étirement des images lors 
du processus de sublimation. Gagnez du temps avec les 8 cycles programmables pour 
assurer que la presse soit prêt à fonctionner lorsque vous êtes.
          
Appelez-nous pour les prix

La série d’imprimantes Roland® VersaUV LEF vous offre les choix de niveau d’entrée, 
niveau intermédiaire ou niveau de production. Permettant des capacités d’impression 
directe sur pratiquement une gamme illimitée de produits promotionnels et de 
signalisation. Les cycles optimisés de déplacement et de nettoyage de la table, 
réduisent considérablement le temps requis pour configurer et imprimer des travaux. 
L’encre Eco-UV4 permet des finitions brillantes et mattes, y compris les simulations 
multicouches pour les effets gaufrés et 3D. Le système automatique de circulation 
d’encre empêche la sédimentation des pigments et de l’encre blanche dans des 
lignes et réduit le coût de fonctionnement en minimisant le gaspillage d’encre 
blanche. Le nouveau logiciel VersaWorks Dual RIP permet de configurer des supports, 
de générer des couches de blanc ou de créer des effets spéciaux dans le RIP, ce 
qui permet aux utilisateurs de passer moins de temps à préparer et plus à faire des 
impressions. 

Appelez-nous pour les prix 
Disponible en 12”, 20 “et 30˝

PÉRIFÉRIQUES D’IMPRESSION/DÉCOUPE ET SUBLIMATION

Stahls ‘DMS est un distributeur / fournisseur de services agréé Roland®. D’autres équipements non mentionnés dans ce catalogue peuvent être  
disponibles sur demande. Appelez-nous au 1.800.521.5255.  

Nous serions heureux de travailler avec vous pour vous assurer que vous trouvez ce que vous recherchez.
    Laissez-nous vous aider à choisir quelle machine vous convient     
 Appelez-nous aujourd’hui ou visitez StahlsDMS.com pour plus d’informations.

 Votre budget de fonctionnement est un peu tendue ? Ne vous inquiétez pas ! Nous pouvons vous aider !  
 Stahls’ DMS offre un financement abordable pour nos clients. Obtenez un devis instantané GRATUIT  

en ligne aujourd’hui!
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La toute nouvelle encre Roland® TrueVIS représente un grand pas en avant dans la technologie écosolvant, le sytème TrueVIS INK  
Cette encre offre un large spectre de couleurs,  à un coût d’opération inférieur. L’encre TrueVIS se combine avec les derniers 
appareils à jet d’encre Roland qui possèdent quatre têtes d’impression FlexFire MC. Chaque goutte d’encre tombe exactement là où 
elle est destinée, offrant de belles images et des couleurs uniformes à des vitesses de production. Compatible avec les systèmes 
d’impression / découpe VG-540 Roland® TrueVIS MC SG (CMJN uniquement) et VG-540. Cette encre écologique de séchage rapide 
est pratiquement inodore, GREENGUARD GOLD certifiée et possède une durabilité extérieure de trois ans.

ENCRES POUR SUBLIMATION ET IMPRESSION / DÉCOUPE

RESL3BK  Noir    220ml
RESL3CY  Cyan    220ml
RESL3LC  Cyan léger   220ml
RESL3LM  Magenta léger   220ml
RESL3MG  Magenta   220ml
RESL3MT  Métal    220ml
RESL3YE  Jaune    220ml
RSLCL   Cartouche de nettoyage  220ml

RESL34BK  Noir   440 ml
RESL34CY  Cyan   440 ml
RESL34LCY  Cyan léger 440 ml
RESL34LMG  Magenta léger  440 ml
RESL34MG  Magenta  440 ml
RESL34YE  Jaune   440 ml

RESL4MT  Métallique   220ml
RESL4WH  Blanc    220ml
RESL4CL  Cartouche de nettoyage 220ml
RESL44BK  Noir    440 ml
RESL44C  Cyan    440 ml
RESL44LC  Cyan léger   440 ml

RESL44LK  Noir léger  440 ml
RESL44LM  Magenta léger  440 ml
RESL44M  Magenta  440 ml
RESL44Y  Jaune   440 ml
RESL44Y Yellow  440 ml 

Encre Roland® Éco-solvant Max2
Eco-Sol MAX 2 est la meilleure technologie d’encre solvant de la nouvelle génération, Il est ainsi 
possible d’imprimer de magnifiques dégradés de couleurs et les détails les plus fins, même à haute 
vitesse. Il est disponible en CMJN pour la XF-640, ou CMJNClMl ainsi que Blanc de plus grande 
opacité, Métal et le nouveau Noir léger pour la série XR-640 et VSi.

Commander en ligneStahls.ca/eco-sol-max-inks

Encres Roland® Eco Solvant Max
L’ECO-SOL MAX est une encre à solvant doux qui est pratiquement inodore
qui améliore les performances des imprimantes jet d’encre Roland® grâce à 
une meilleure résistance à la rayure, un plus rapide temps de séchage, une densité plus élevée et une large gamme de
couleurs sur les supports couchés et non couchés. Elles ont une durée de vie allant jusqu’à trois ans sans être laminé.
Eco-Sol Max® est disponible en cyan, Magenta, Jaune, Noir, Cyan léger, Magenta léger, Métal et Blanc sur des appareils qualifiés.

La nouvelle teinture Texlin SBL3 encre pour sublimation de Roland 
offre une qualité d’image supérieure tout en gardant la productivité 
à l’esprit. Le RT-640 offre une configuration quatre couleurs ou 
huit couleurs. Le mode à quatre couleurs (CMJN) produit des 
couleurs vives, une échelle de gris améliorée avec des gradations 
subtiles et des fins détails de haute qualité. En mode huit couleurs 
(CMJNcLmOrVi), la gamme de couleurs augmente encore plus 
avec les encres Orange et Violet qui créent des rouges et oranges 
vibrants, des bleus et des violets profonds . L’ajout de  Cyan et 
Magenta Léger fournit également des gradations subtiles et des 
tons de chair réalistes.

Roland® Encre pourSublimation 
(Poche 1L)
RSBL3BK Noir                       
RSBL3CY Cyan
RSBL3LC Cyan    
RSBL3LM Magenta Léger
RSBL3MG Magenta
RSBL3OR Orange
RSBL3VI Violet
RSBL3YE Jaune     
RUSIJCL Cartouche de nettoyage

Roland® Encre TrueVIS (Poche 500ml)
RTRBK    Noir   134,95 $
RTRCY    Cyan   134,95 $
RTRLC    Cyan   134,95 $
RTRLK    Noir   134,95 $
RTRWH    Blanc     174,99$

RTRLM  Light Magenta  134,95 $ 
RTRMG  Magenta   134,95 $
RTRYE  Yellow    134,95 $
RTRCL  Cleaning Cartridge 134,95 $
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CONSOMMABLES IMPRESSION / DÉCOUPE

Avoir les bons accessoires et consommables pour votre imprimante / découpeuse peut aider à 
maintenir votre équipement et est essentielle pour assurer le fonctionnement le plus productif 
de votre machine. Du liquide de nettoyage, racleur d’entretien au brides des médias, nous 
avons les accessoires dont vous avez besoin pour garder votre imprimante / découpeuse 
Roland® fonctionnant en douceur. Optimisez votre efficacité en remplaçant vos lames, 
portelames et bandes de protection en cas de besoin.

R1000000430  Disque de Logiciel Roland® VersaWorks    
           
R1000014464  Roland® VG Tampon d’Essuyage
R1000014754  Racloir Roland® VG en caoutchouc     
           
R1000001658  Racloir Roland® Roland®  (VP/SP/VPi/SPi)
RPS300  Bande de Protection de coupeur Roland® 30” (VP/SP/VPi/SPi) 
R1000015344  Bande de Protection de coupeur Roland® 54” (SG-540) 
R1000002598  Bande de Protection de coupeur Roland® 54” (VP/SP/VPi/SPi)
R1000014399  Bande de Protection de coupeur Roland® 64” (VG-640)
R1000007739  Bande de Protection de coupeur Roland® BN-20   
R1000003083  Brides de médias Roland® pourVP300
R100000415  Roland® Filter Serge Mist
R1000006517  Racloir Roland® en caoutchouc (VS/VSi/BN-20)
R1000006736  Racloir Roland® en feutre (VS/VSi/BN-20)
R1000006737  Racloir / grattoir Roland® (VS/VSi/BN-20)
R1000007719  Feuille Roland®, échelle linéaire, BN-20
R1000007723  Ensemble de vidage Roland® BN20
R1000007740  Tampon pour pinces de media Roland® BN20
R1000007752  Pince de media Gauche pour Roland® BN20
R1000007753  Pince de media Droite pour Roland® BN20
R1000008938  Tampon de vidage pour Roland® BN20
R11369115  Bouteille PMP Roland® FJ-50/SP-540
R11379105  Racloir en feutre/caoutchouc Roland® (VP/SP/VPi/SPi)
R1416   Roland® SP300 Filter Serge Mist Upper
R21545195  Roland® Under Tray Pad (VP/SP/VPi/SPi)
R21565102  Rouleau Pinceur Roland® SP300 LH/RH
R21565103  Rouleau Pinceur Roland® SP300 Centre
R22275120  Roland® SP300 Filter Serge Mist Intérieur    
            
R22805503  Ensemble longue bride de média Gauche, Roland® SP300
R22805504   Ensemble longue bride de média Droite Roland® SP300
R22805505   Roland® SP300 Ensemble bride de média Gauche
R22805506   Roland® SP300 Ensemble bride de média Droite   
           
RSWABKIT550  Applicateur de nettoyage 5” Roland® Paquet de 50
RUSBLADEKB  Lames coupe feuille Roland® SP300 Paquet de 25   
            
RUSCLNFLD500 Liquide de nettoyage jet d’encre Roland® 500ml   
           
R6702419050  Roland® EcoSol Liquide de nettoyage 500ml
R22085118   Roland® EcoSol Trousse de nettoyage 100ml
BH   Support de lame Roland® Haute Performance réglable - Alliage  
            
RXDCH3  Support de lame régulier Roland®, avec régleur d’extension Plastique

S’il vous plaît appelez pour les prix. Autres articles sont disponibles sur demande.
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GRAVEURS ET DÉCOUPEURS LASER

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES LASER

Le LaserPro X252 offre une alternative économique pour le découpage et la
gravure au laser. La série Laser-Pro X est équipée d’un laser fiable de CO2

étanche qui offre une source fiable de 80W et 100W de puissance pour les
besoins de production de masse. Parfait pour les petites enseignes, les
trophées, récompenses, étiquettes, tampons en caoutchouc, et bien plus
encore, ce pratique et innovant, graveur de CO2 est votre meilleur choix pour
l’ajout de capacités de gravure à votre entreprise.

Le LaserPro Spirit LS se distingue de la concurrence en combinant la qualité
de sortie, la fiabilité et la convivialité. Avec une abondance de fonctionnalités
utiles et innovantes, le Spirit LS établit la norme comme référence industrielle
pour graveurs laser.       
 
Visitez: Stahls.ca/laser-engraver pour plus d’informations.

Une façon plus rapide et facile pour découper des matières CAD-CUT® et TwillMC!

Tapis Seklema        
Des tapis auto-guérison à usages multiples qui peuvent être utilisés non 
seulement pour les lasers, mais les machines de gravure informatisées, 
toupies et plus encore. Les tapis Seklema sont à double face qui augmente 
la durée de vie du produit et permet aux éléments d’être facilement fixer vers 
le bas, sans l’utilisation de pinces. Il est facile à enlever, mais ne glisse ou 
se déplace pas pendant le fonctionnement. Idéal pour couper les médias en 
vinyle. Disponible en deux tailles:
          
LTM1624 16˝ x 24˝  Appelez-nous pour les prix 
LTM2424 24˝ x 24˝ Appelez-nous pour les prix  

Accessoire de découpe SmartBOX et Table nid d’abeilles compatible avec le 
GCC LaserPro Spirit LS. Le SmartBox permet la collecte et l’enlèvement 
des débris tombés facilement tandis que le table au nid d’abeille permet 
une ventilation facile de la chaleur, la fumée et les vapeurs produites par le 
procédé de découpe. Idéal pour le traitement laser des tissus et le Twill.
         
GCC29003087G   Disponible sur commande spéciale seulement.

LE SAVIEZ-VOUS?
Nettoyez votre tapis Seklema avec de l’eau et un 
chiffon non pelucheux. Après le nettoyage, votre tapis 
Seklema connaîtra un niveau amure restaurée.
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ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR LES LASER

Unité d’extraction numérique Purex 300i
Compatible avec GCC LaserPro X252, C180 et Spirit LS (avec le kit de rapport 
9approprié). L’Unité d’Extraction Purex Numérique 300i a été spécifiquement
conçue pour empêcher les utilisateurs d’inhaler des fumées et poussières
dangereuses créées par le processus de laser. La filtration HEPA enlève 99.997 %
de particules (taille de particules en bas à 0.3 micron). Cette unité en acier
inoxydable est conviviale, facile à installer et dispose d’un fonctionnement
silencieux. La conception compacte montée sur quatre roulettes permet le
placement facile dans la zone de production ou la salle d’exposition ainsi que la mobilité pour relocalisation. Il dispose d’un
système de contrôle et de surveillance dédié, avec de l’affichage graphiques clairs et informatifs. Cette unité d’extraction à
faible consommation d’énergie grâce à ses moteurs à vitesse variable et le contrôle automatique du débit qui permettra de
réduire vos frais généraux.

PX0LX3001  Appelez-nous pour les prix

Unité d’Extraction de Fumée Purex Alpha 400
Gardez votre lieu de travail et l’environnement sauf avec ce système d’extraction. Utilisation du filtre HEPA pour capturer
les particules et les fumées produites par la gravure laser, permet d’éviter d’endommager votre graveur, protège les 
opérateurs de machines et d’autres personnels des fumées dangereuses et maintient un taux d’extraction d’air constant.
              
GCC2990AL4103 Disponible sur commande spéciale seulement.

Purex SLS / X252 2.3m système de connexion - 100: 80mm
Compatible avec le GCC LaserPro Spirit LS, le X252 et la série d’unités d’extraction Purex 300/400. Ce système contient
tous les raccords nécessaires, des agrafes et des tuyaux pour le raccordement d’un découpeur / graveur laser avec l’unité
d’extraction. Il est construit de haute qualité pour la durabilité et la longévité. Ce système comprend: 1 x 80 mm 
d’accouplement femelle, 2 x 70-90 mm colliers de serrage, 1 x 2 m par 82 mm tuyau flexible, 1 x 100-80mm réducteur, 1 
x 0,3 m par 100 mm tuyau flexible, et 2 x 90-120 mm agrafes de tuyau.
              
PX120288  Disponible sur commande spéciale seulement. 

Filtre Purex principal HEPA / chimique - Alpha 300/400
Le filtre principal pour la série d’unités d’extraction Purex 300/400 filtre de petites particules à 99,997% à 0,3 microns.
Doté d’une couche de produit chimique qui absorbe une grande variété de gaz et vapeurs assurant un environnement de
travail sécuritaire. Le filtre de changement fabriqué à partir de matériau plissé, est rapide et facile à installer. Il intègre des
bandes de renforcement pour séparer les plis et empêcher les vibrations du flux d’air ou un affaissement de filtre. Chaque
filtre est testé individuellement pour assurer la performance et la sécurité.
              
PX113505  Appelez nous pour les prix

Purex Labyrinth 300 Bag Filter 2/Pqt – Alpha 300/400        
Ce préfiltre est compatible avec les unités d’extraction de la série Purex 300/400. Il a été conçu pour capturer des 
particules plus grosses avant qu’ils peuvent entrer dans le filtre HEPA principal et prolonge sa durée de vie. Ce filtre 
efficace a été spécialement conçu pour capturer 20 fois plus de particules que le filtre principal seul. Il peut traiter 
efficacement les particules collantes ou chargées d’humidité par le piégeage et la collecte de particules pour une 
élimination propre et simple.

PX202274  Appelez nous pour les prix

LE SAVIEZ-VOUS?
Les systèmes d’extraction d’air sont spécialement conçus pour 
empêcher le personnel de l’inhalation des poussières et fumées 
dangereuses générées par le processus de laser.
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MACHINE À PLASTIFIER

Séries Drytac JetMounterMC
La série JetMounter comprend deux rouleaux motorisés, une plastifieuse sur
table (disponible en 26 et 34 pouces). Ces unités sont exploitées par
l’interrupteur à pédale, laissant les deux mains libres pour manipuler la
matière en cours de traitement. Cette série est conçue pour le laminage
et montage des sorties à jet d’encre, mais ils sont également capables de
traiter les photographes imprimés ou tout autre matières. Pour encore plus
d’efficacité, les deux modèles comprennent un arbre d’alimentation ainsi
que les cellules à couche d’arrêt pour protéger vos doigts pendant que vous
travaillez.
         
DTJM26 26˝ Plastifieuse Motorisé sur Table            1,395.00 $
DTJM34 34˝ Plastifieuse Motorisé sur Table            1,695.00 $
  
Plastifieuse Manuel sur Table Drytac
Cette plastifieuse sur table à mains-libres de 25˝ est notre solution
économique pour les petits studios de photo, magasins de copie ou toute
personne qui nécessite une solution de montage et de laminage rapide pour
les petites pièces. Avec sa construction simple et durable la ML25 est super
facile à utiliser. Cette unité compacte se replie sans effort pour le transport
et le stockage lorsqu’elle n’est pas en cours d’utilisation.
          
DTML25  25˝ Plastifieuse Manuel sur Table        395,00 $ 
 

Plastifieuse chaud et froid sur table, Royal Sovereign 27˝
Ne laissez pas la taille compacte de cette plastifieuse vous tromper car elle
est un appareil de travail à tous les égards! Elle est conçue pour permettre
une opération facile. Idéal pour les deux exigences de lamination recto
chaudes et froides. La Royal Sovereign Chaud et Froid sur Table dispose de
contrôles numériques conviviaux de vitesse et de température avec des
rouleaux en caoutchouc de silicone de hautes qualités, chauffées
indépendamment. Elle applique les films thermiques et sensibles à la
pression jusqu’à 27˝ large et 7 / 32˝ d’épaisseur. Contrôles de température le
long des rouleaux supérieures et inférieures avec 9 préréglages
programmables, permettent d’accéder rapidement à vos paramètres les plus
souvent utilisés. Elle est un excellent choix de plastifieuse.

SL2702 Plastifieuse chaud et froid sur table 27˝            3,700.00 $

Royal Sovereign 32˝ froid seulement, avec support
Cette économique plastifieuse à froid de 32˝ est idéalement jumelé avec
les imprimantes/découpeuses 30˝. Le design compact et les commandes
numériques convivial assurent la vitesse et l’efficacité de votre flux de travail.
Il permet la lamination et montage jusqu’à 32˝ de large et 9 / 32˝ 
d’épaisseur. Complet avec un support avec roulettes, cette plastifieuse
permet la mobilité autour de votre zone de travail. Elle dispose de rouleaux
en caoutchouc de silicone de haute qualité et des moyeux autobloquant pour
faciliter le remplacement des rouleaux de support. Compléter la avec une
enrouleuse et une pédale pour un fonctionnement mains libres.
         
RSC820CLS  Plastifieuse 32˝ à froid seulement avec support   3190,00 $

Remarque: Les plastifieuses de format plus large sont également disponibles sur commande 
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE

Rétractable 2 - Base argentée simple face avec pince
Un style classique de bannière enroulable à remontage automatique avec support de construction durable en métal avec
des plaques latérales renforcées. Le Rétractable 2 vient équiper avec son propre sac de transport en nylon et deux
longerons latéral supérieur; auto-adhésive ou pince (parfait pour les médias en tissu). Il est et léger rend facile à transporter
et idéal pour les affichages à courts terme. Dimensions assemblés: 33.5˝ large par 78.8 - 75-79.25˝de hauteur selon le
style de longerons en cours d’utilisation.

DMSRET285CS  Rétractable 2 - Base argentée simple face avec pince    101.00 $
  

Le BoostMC 33-1 / 2 avec sac de transport et tube de carton.                                              
Le BoostMC est un style de support de bannière enroulable économique et robuste avec une base argentée. Le pied en acier
rond stabilise la base et verrouille le pôle en position pour aider à garder la bannière droite et l’empêcher de basculer. Le
BoostMC comprend un sac de transport pratique en nylon avec un tube de carton. Idéal pour les promotions en magasin et
des campagnes publicitaires. Dimensions assemblées: 33.5’’de L par 82’’ de H.       
               
DMSBST085    Le BoostMC 33-1 / 2 avec sac de transport et tube de carton.     55.00 $

MyMAGO Banner Stand             
Éloignez-vous de la bannière rétractable traditionnelle. La polyvalence du MyMAGO Banner Stand pour devenir une 
bannière à 2 côtés en quelques secondes permet à l’utilisateur de présenter leur  message avant et arrière. Économisez de 
l’argent sur le coût des médias, car le support de bannière MyMAGO a des exigences minimales fond perdu et sans parler 
de la configuration rapide et facile. Dimensions assemblées: largeur de 31.5 “par 78.75” de hauteur.
               
LPMMSU2000850SPKG         210.00 $

Recherchez les support de bannière à la page 10.

LE SAVIEZ-VOUS?
Que vous pouvez profiter au maximum de votre support 
debannière en remplaçant les graphismes et le réutiliser. 
N’oubliez pas de garder la clé située en bas du pied, juste 
au cas où.
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ACCESSOIRES ET RANGEMENT DE MÉDIA

Bande de Pré-masque
Ce ruban résistant à la chaleur et légèrement adhésif est une solution idéale pour travailler avec des
petits caractères, et un compagnon parfait lorsque vous travaillez avec le vinyle d’enseigne.
               
LT3    Bande de pré-masque 3 1/4˝ x 100 verges   27,35 $
LT24     Bande de pré-masque 24˝ x 100 verges              111,40 $
             
Règle en acier
Un couteau peut glisser et vous couper avec une règle ordinaire. Les règles en acier sont spécialement conçues pour votre
sécurité tout en fournissant une méthode conviviale de coupe rapide et efficace des bannières et autres supports. Le
confortable “No Pinch Safety Guard’’ fournit une barrière entre le couteau et la main pour prévenir des accidents dans
l’atelier tout en vous donnant une découpe droite à chaque fois! La large base supplémentaire de 3.6˝, contient un support
mince et antidérapant qui tient vos médias en place pour garantir un bord droit. Les règles en acier disposent d’une arête
de coupe chromée enduit de revêtement en poudre rouge qui offre une très longue durabilité. Disponible dans une variété
de tailles pour répondre à tous vos besoins.

DMS438 28˝   Règle en acier        67,15 $
DMS439 40˝             Règle en acier        85,25 $
DMS440 52˝   Règle en acier      119,95 $
DMS441 64˝   Règle en acier      146,95 $
DMS442 76˝   Règle en acier      157,45 $
DMS443 100˝   Règle en acier      223,10 $
  

Tapis de Découpe Auto Guérison
Un tapis de coupe rend le travail de découpe et parage de longues feuilles et rouleaux de papier plus facile, tout en
protégeant la surface de votre table de production. Ces tapis lisse auto-guérison permettent de couper des bords droits tout
en aidant vos lames à durer plus longtemps. Offert avec ou sans la grille, ces tapis disposent d’une surface translucide,
non-éblouissement qui ne gênera pas votre vision, même sous la lumière directe. Ces tapis sont à l’épreuve des couteaux
et solvant tout en fournissant une solution durable. Disponible avec des grilles d’alignement 1˝ pour facilement aligner vos
médias et couper les dimensions voulues. Ces tapis se roulent facilement pour 
l’expédition ou le stockage.

DMS151  2´x4´ Tapis de découpe auto guérison    39,50 $
DMS159 6´x4´   Tapis de découpe auto guérison    120,65 $
DMS152 8´x4´   Tapis de découpe auto guérison    159,40 $
DMS151G 2´x4´  Tapis de découpe auto guérison avec grille   58,60 $
DMS159G 6´x4´  Tapis de découpe auto guérison avec grille 155,65 $
DMS152G 8´x4´       Tapis de découpe auto guérison avec grille  194,45 $
  
Table Rhino
Les tables Rhino offrent une surface de coupe propre que vous pouvez travailler avec notre souci d’infliger des dégâts à 
votre projet. Les tapis amovibles auto-cicatrisants permettent de découper et de couper des feuilles longues et des rouleaux 
de supports plus faciles. Construit avec des cadres en acier et une finition en poudre dure, la table Rhino a la polyvalence 
pour ajuster la hauteur des jambes pour des réglages de travail confortables
        
DMS4082 8’x4’    Table Rhino a/ Tapis et grille
DMS2035 10’x4’  Table Rhino a/ Tapis et grille   
MS7776 8’x5’    Table Rhino a/ Tapis et grille    
MS7008 10’x5’  Table Rhino a/ Tapis et grille   
MS7019  Ensemble de 4 roulettes de verrouillage                         
MS9524A  Porte-rouleaux  4’  de large
DMS9524B  Porte-rouleaux  5’  de large
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PRODUITS DE FINITION

Chariot de rangement mobile de 16 rouleaux Iron Man       
Les gros rouleaux de médias sont précieux et sensibles. Organisez facilement les médias et 
éliminez le fouillis en enlevant les rouleaux des étagères difficiles d’accès ou au sol où ils 
peuvent devenir facilement souillés ou proposer des risques pour la sécurité. Le chariot de 
rangement mobile Iron Man 16 roulleaux est une solution pratique pour organiser et stocker en 
toute sécurité jusqu’à 16 rouleaux de supports. Il garantit que les rouleaux restent debout en 
raison de l’ajustement sécurisé des broches de 2˝ par 17 “, ce qui permet un accès facile et le 
retour à l’unité de stockage.

Chariot de rangement mobile de 16 rouleaux - Noir      
Available upon request.

Banner Ups® Tabs, PowerTabs® and EdgeTabs®

Banner Ups® Tabs, Banner Ups® PowerTabs® and Banner Ups® Crystal Clear EdgeTabs® offrent une 
solution rapide et facile pour accrocher des bannières sans couture ou œillet - Aucun outil spécial 
requis! Ils offrent une alternative économique aux oeillets traditionnels et sont disponibles dans 
une variété de configurations pour répondre à tous les besoins. Ils sont moins remarquables que les 
œillets, se fondant dans la bannière pour une finition propre et chic, surtout lorsqu’on utilise des 
onglets clairs. 

PowerTabs® sont disponibles en blanc et clair et sont adaptés pour une utilisation 
robuste à l’extérieur. Both Banner Ups® Tabs® and PowerTabs® peuvent être montés 
horizontalement,verticalement et les Banner Ups® tabs® peuvent même être montés sur un angle de 
45 degrés.
         
Banner Ups® Crystal Clear EdgeTabs® sont disponibles en seulement clair et conviennent pour le 
service
réduit ou des bannières suspendues à l’intérieur. En raison de leur forme rectangulaire, Crystal Clear 
EdgeTabs® peut être utilisé dans les coins comme une alternative ou lorsque les points de fixation 
supplémentaires sont souhaitées le long des bords de la bannière.      
   
DMSBAN001100 Banner Ups® Tabs Blanc - Pq. 100   43.25 $
DMSBAN011100 Banner Ups® PowerTabs® Blanc  - Pq. 100  37.30 $
DMSBAN014100 Banner Ups®  PowerTabs® Crystal Clear - Pq. 100  65.50 $
DMSBAN016100 Banner Ups® EdgeTabs®   Crystal Clear - Pq. 100  50.40 $
  
Banner Ups® PowerTape®

Eliminer le besoin de méthodes traditionnelles de finition de bannière (pliage, ourlet, oeillet  
etc.) avec cette solution rapide et facile pour renforcer le bord de la bannière. L’utilisation de 
PowerTape® va supprimer le risque de dommages potentiels de l’image durant la couture en  
post-impression. Il a été spécialement conçu pour créer moins de rides et de réduire le  
roulage du bord, pour convertir votre image en un produit de qualité que vos clients  
apprécieront.

DTACC9350  Banner Ups® PowerTape® 1.5˝ x 36 Vg    35.25 $
  
MegaTape® double face
Une solution rapide et facile de créer l’apparence d’une bannière à bord pli-fini traditionnel.  
Il crée un ourlet durable, avec encore plus de force que la bande ourlet double face ordinaire  
et même le PowerTape®. La rigidité supérieure de MegaTape® rend beaucoup plus facile de  
produire un bord tranchant qu’avec les bandes traditionnelles ourlet double face.  
MegaTape® peut être utilisé pour les bannières recto verso et doubles simples.
             
DMSMEGATAPE1 Double Sided MegaTape® 1.5˝ x 30 Vg    42.30 $

EdgeTabs®

PowerTabs®
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Super Duty PowerPunch™
Un poinçon à main robuste capable de facilement perforer des trous dans les médias de
bannière épais. Ce poinçon facile à utiliser coupe à travers les Banner Ups® PowerTabs®,
PowerTape® et lourds substrats sans effort. Sa taille relativement petite et la construction
léger rendent le Power-PunchMC complètement portable et beaucoup plus économique 
par rapport au presse à oeillet traditionnel. Il est capable de couper à travers des substrats 
jusqu’à 4.5mm d’épaisseur et a été spécialement conçu pour percer des trous de taille 
5/16 (parfaitement dimensionné pour le trou-centre du PowerTabs®). Le poinçon est 
remplaçable assurant la durabilité à long terme beaucoup plus grande que les poinçons de 
papier ou matrices un seul trou, qui deviennent ternes rapidement.
           
DMSPPUNCH  PowerPunchMC Extra-lourd              60,45 $

Trousse de presse oeillets
La machine de fixation Deep Throat Grommet PTE-3 est une presse à oeillet en fonte 
durable et robuste. Elle est la machine à fixer des oeillets, actionnés à la main, parfaite 
pour un usage semi-professionnel et est un doit avoir pour tout atelier. Le PTE-3 
portable et abordable et ne nécessite absolument aucun entretien. Il détient de filières 
interchangeables jusqu’à # 5 (5 / 8˝) et est adapté pour de nombreux matériaux. La PTE-3 
machine a oeillets peut être monté sur établi ou debout sur quel comptoir ou table qui est 
plus pratique pour vous. La trousse comprend: 1 PTE-3 Deep Throat Grommet Press, 500 
oeillets # 2 (3 / 8˝) finition nickel, oeillet et rondelles auto-perçants, ensemble de 2 filière, 
un livret d’instruction et 4 vis de fixation avec une clé Allen pour facilement monter la 
presse à oeillet sur une table.
           
GRMTPK   Trousse de presse oeillets            356,70 $
   (Machine, fillières, 500 oeillets et rondelles)
           
GRMTRP   Paquet de 500 rondelles auto-perçants 3/8˝ en nickel     72,00 $

PRODUITS DE FINITION

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Nous sommes ici pour vous aider!
Appelez-nous et nous ferons tout notre possible 
pour veiller à ce que vous trouverez ce que vous 
avez besoin pour réussir!
800.521.5255
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Prêt à commander?  Vous avez des questions?  Nous sommes là pour vous aider!

Appeler: 1.800.521.5255 ou visitez StahlsDMS.com plus d’Information.

Logiciel ImageWorx® DTG RIP              
Obtenez les meilleurs résultats DTG possibles avec ce logiciel de processeur d’image raster. Les contrôles de gestion des 
couleurs impriment 30 à 40% plus rapidement sur des vêtements légers que le logiciel RIP standard inclus. Intégration 
transparente aux applications de conception comme Photoshop®, Illustrator® et Corel®. Le logiciel ImageWorx® DTG RIP 
rend l’impression Direct sur Vêtement  plus simple et plus efficace, en simplifiant votre flux de travail et en augmentant la 
productivité                                                              
 
SIRIPS    

Roland® CutStudioMC               
Logiciel de conception compatible pour les coupeurs de vinyle Roland. CutStudio permet aux utilisateurs de niveau d’entrée 
de créer facilement des textes de base, des graphiques, des échelles et des référentiels, ainsi que des images vectorielles 
miroir.

RCSW    

TwillStitchPro PLUS® 
Programme simple à utiliser lorsque vous avez besoin de créer des applications de couture rapides à partir d’art vectoriel. 
Importez des fichiers de broderie existants dans vos designs et prévisualisez le produit fini sur l’écran avant la production. 
Avec 39 différents types de points Motif, 40 façades en sergé et outils d’édition faciles à utiliser TwillStitchPro PLUS 
automatise la séquence de points pour les fichiers numérique Stahls’ Auto Stich en quelques secondes.
               
TSPPCD   

v1.03.17

LOGICIELS

               
Les rabais commerciaux sont appliqués à toutes les ventes sauf, l’équipement, les encres et consommables sélectionnez de Epson® et Viper. (D’autres 
exceptions peuvent exister et sont sujets à changement.) Nous nous excusons; mais à ce moment, votre rabais Stahls’ ne peut pas être appliquée à 
l’achat d’autres sociétés GroupeSTAHL. Stahls’ Canada maintient le droit de refuser des remises commerciales sur les comptes qui ne sont pas en 
règle.

Stahls’ REMISE COMMERCIAL
Merci d’avoir choisi Stahls’ DMS Pour remercier nos clients de leur fidélité, nous offrons la remise commerciale Stahls’. La 
remise commerciale est conçue pour vous récompenser lorsque vous achetez de Stahls’ sur une base régulière, en vous 
fournissant un pourcentage de rabais sur votre commande. Plus vous achetez, plus vous économisez. Il n’y a pas besoin 
de vous inscrire pour recevoir le rabais; si vous avez un numéro de compte Stahls’ Canada ou Stahls’ DMS, vous êtes déjà 
inscrit.

Remise commercial Stahls’: En bref
Le pourcentage de remise commerciale Stahls’ est basé sur le montant de vos achats pour les 12 derniers mois. Une fois 
un niveau de remise commerciale est gagné, il est bon pour 12 mois; cependant, votre compte sera passé en revue par 
trimestre pour voir si vous êtes admissible à un pourcentage encore plus élevé. Votre remise commerciale sera automa-
tiquement déduite à la caisse.. 

 Les achats annuels Remise 

  % de remise déduit des prix standard canadien 

       $1,500 à $4,999 3%

       $5,000 à $9,999 4%

       $10,000 à $19,999 5%

       $20,000 ou plus 6%



Nous nous engageons à remplacer tout article défectueux en matériaux et de fabrication, gratuitement, dans les 30 jours suivant la livraison. Notre 
responsabilité est limitée à la valeur des produits Stahls Canada seulement. Il n’y a aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris mais sans s’y 

limiter, garantie expresse ou implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARANTIE DU PRODUIT

 RETOURS

Commander en ligne, Stahls.ca

TÉLÉPHONEZ VOTRE COMMANDE: 800-521-5255 
Heures d’ouverture: L-V, 8h à 19h, HNE    
S’il vous plaît ayez votre numéro de client, code postal ou numéro de 
téléphone disponible. Pour des raisons de contrôle de la qualité, votre 
appel peut être surveillé ou enregistré.    
 
COLLECTE: 8H 30 À 17H     
Western Provinces: 5303-97 Street Edmonton AB T6E 5M6 
 
PREMIÈRE COMMANDE: 
Les premières commandes peuvent être faites avec une carte de 
crédit valide; un profil de client est requis par la suite. Notre équipe 
vous aidera à créer un profil de client. Un profil de client et certificat 
de revente sont nécessaires pour créer un compte.   
 
VOTRE COMMANDE PAR COURRIEL: CANADA@STAHLSCANADA.COM 
Notre ligne de fax 24 heures par jour est toujours ouverte pour 
prendre les commandes. S’il vous plaît demander un dossier 
d’Information Fax. Des frais peuvent s’appliquer pour les commandes 
écrits à la main. 
LES COMMANDES NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES UNE FOIS PLACÉ. 
Stahls’ Canada fait tous les efforts pour stocker une variété d’articles, 
couleurs et matériaux. Dans le cas d’une commande de retour, vous 
serez informé de la disponibilité, les alternatives et les frais.                                    
FRAIS DE MANUTENTION: Il y a un frais de manutention de 2,50 $ sur 
les commandes e moins de 75 $.   

SOUTIENT TECHNIQUE: Stahls’ Canada
800.521.5255 or 586.772.9868 L – V 8h 30 à 17h

POUR COMMANDER
EXPÉDITION: VOIE TERRESTRE, PROCHAINE  JOURNÉE, 2 JOURS OUVRABLE                                                                                                                               
La livraison le samedi est disponible sur demande.                                                                                                                                         
                                                                                                                                               
Les commandes sont expédiées UPS Ground, sauf 
indicationcontraire. Toutes les commandes sont expédiées 
FOB de l’entrepôt Stahls’ Canada. Nous ne pouvons pas 
accepter la responsabilité de l’échec de tout transporteur 
de remplir un délai de livraison promis. Stahls’ Canada 
peut expédier une commande dans des emballages séparés.                                                                                                                                         
                                                                                                                              
SERVICES FINANCIERS: 800-521-5210
Heures: L-V, 8h à 18h, HNE                                                                                                                                              
                                                                                                                                      
Stahls’ Canada offre deux méthodes de paiement:
1. Visa, MasterCard
2. Stahls’ Canada Net 30 jours (nécessite l’approbation)

Les commandes seront expédiées en utilisant une carte de crédit 
ou de paiement à l’avance jusqu’à ce que le crédit ait été établi.                          
Paiement par la poste: 
Stahls' Canada 
13 - 3120 Rutherford Road Suite 260 
Vaughan, ON  L4K 0B2

Les formulaires pour nouveau compte de client sont disponibles en 
ligne, Stahls.ca, ou appelez les services financiers de Stahls’.

Les comptes en souffrance / chèques retournés                                                      
2% par mois facturés sur les comptes en souffrance. Les com-
mandes sur les comptes en souffrance peuvent être retardées. Les 
comptes avec chèques retournés sont soumis à un frais de 40 $ 
par chèques.

EXPÉDITION / PAIEMENT

DEMANDE D’AUTORISATION DE RETOUR   
La demande doit être faite dans les 30 jours suivant l’achat. 
Afin de traiter votre retour rapidement et avec précision, les 
retours ne peuvent être acceptés sans un numéro d’autorisation 
de retour (AR) émis par notre Service à la clientèle / Service 
qualité; les numéros AR sont valables pendant 30 jours à 
compter de la date d’émission. Toute marchandise retournée doit 
être dans son état d’origine. Produit ou matériel retourné sans 
numéro RA seront refusés et ne seront pas traitées pour le crédit.                                                                                                                                          
                                                                                                                                     

                                                                                                                                           

Les prix dans ce livre sont en dollars canadiens. Disponibilité et les prix des produits Stahls’ Canada et Stahls’ DMS sont sujets à changement 

ROULLEAUX COMPLETS

Le matériel sans dommage peut être retourné dans des 30 jours avec 
un frais de restockage de 20 %.                                                            
ARTICLES SUR MESURE / NON-STOCK NE PEUVENT ÊTRE RETOUNÉ.
Conceptions et articles découpés sur mesure de styles, couleurs 
et tissus non-approvisionné ne sont pas retournables parce que 
les articles ont été coupés spécialement pour vous.

LOGICIELS, IMPRIMANTES, COUTEAUX, PLASTIFIEUSES ET CD NE 
PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS.

DAMAGE DUE TO FREIGHT CARRIER 
Les paquets reçus endommagés doivent être notés en tant avec 
le transporteur au moment de la livraison. Stahls’ Canada doit 
être informé immédiatement et le produit doit être conservé dans 
son emballage d’origine pour l’évaluation du transporteur et / 
du retour le cas échéant. Notre politique de retour de 30 jours 
sera toujours applicable. L’équipement endommagé doit être 
photographié, si possible.

S’il vous plaît indiquer AR # sur les paquets et envoyer à:                                                                                                                                     

Stahls’ DMS                                                                                                                               
140 Snow Boulevard Units 1-3                                                                       
Concord, ON L4K 4C1 
 
Attn: Département des retours avec le numéro de AR


