
 

 

 
 

La CDC100 permet de cellophaner les boîtiers plastiques des Compact disk. Le résultat est 

rigoureusement similaire à celui obtenu avec les systèmes industriels à grosse capacité. 

Légère, mobile, la CDC100 est particulièrement adaptée aux ateliers, studios, éditeurs traitant le 

gravage de CDR en petite et moyenne série.  

Une feuille de polypropylène prédécoupée aux dimensions est présentée manuellement pour 

souder le devant du boîtier. Le pliage et le soudage latéral sont entièrement automatique.  

L’opération consiste à rabattre un couvercle sur la feuille de polypropylène pour souder le devant 

du boîtier, puis mettre le boîtier dans le réservoir pour effectuer le pliage et le soudage latéral . 

La température de soudure est contrôlée électroniquement et peut être ajustée pour s’adapter à la 

qualité de la cellophane utilisée. 

Une sécurité électronique protège les organes mécaniques contre toute fausse manipulation. 
Spécifications techniques  

 
Alimentation : 110V or 220V  

Dimensions :   Largeur : 480 mm 

                        Hauteur : 250 mm 

                        Profondeur : 570 mm 

Poids :            24 kg 

Vitesse :         200 par heure pour le soudage manuel 

                       500 par heure pour le soudage latéral   

                       automatique       

Prix : 4 139,00 EURO HT                 

Spécifications de la cello 

 

Dimensions : 160 mm x 275 mm (tolérance : +0,-1) 

Epaisseur :    32 micron recommandé 

Matériel :       Polypropylène 

Option 

CDC100E : Extension pour soudure manuelle 

                    (augmente la capacité à 600 par heure) 

                     Prix : 1632,00 EURO HT 

Feuille de cellophannage le mille = 34,30 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 10 000 = 32,58 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 20 000 = 27,20 Euro HT/Le mille 

Cellophaneuse pour boitier CD « CDC100 » 
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La CDC140 permet de cellophaner les boîtiers plastiques de CDr type Slim box épaisseur 5,2 mm et 7 mm. 

Le résultat est rigoureusement similaire à celui obtenu avec les systèmes industriels à grosse capacité. 

Légère, mobile, la CDC140 est particulièrement adaptée aux ateliers, studios, éditeurs traitant le gravage 

de CDR en petite et moyenne série.  

Les feuilles prédécoupées sont disposées dans un réservoir d'une capacité de 100 feuilles situé sur le poste 

de préparation de la soudure frontale. 

La feuille est rabattue sur le boîtier puis soudée par une résistance chauffante à température régulée.  

Le boîtier est alors positionné dans le réservoir de droite pour effectuer le pliage et le soudage latéral . 

Le pliage et le soudage latéral sont entièrement automatique 

La température de soudure est contrôlée électroniquement et peut être ajustée pour s’adapter à la qualité de 

la cellophane utilisée. 

Une sécurité électronique protège les organes mécaniques contre toute fausse manipulation. 

Spécifications techniques  

 
Alimentation : 110V ou 220V 100VA 

 

Dimensions :   Largeur : 480 mm 

                        Hauteur : 250 mm 

                        Profondeur : 570 mm 

Poids :            24 kg 

Vitesse :         250 par heure pour le soudage manuel 

                       500 par heure pour le soudage latéral   

                       automatique                     

 Prix : 4 139,00 EURO HT 

Spécifications de la cello 

 

Dimensions :  

Largeur :       151 mm (tolérance : -0, +0.5) 

Longueur :    267 mm (tolérance : -0.5, +0.5) 

Epaisseur :    32 micron recommandé 

Matériel :       Polypropylène  

 

Réservoir de cello : 100 feuilles 

Réservoir boîtiers : 30 slim box 

Feuille de cellophannage le mille = 34,30 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 10 000 = 32,58 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 20 000 = 27,20 Euro HT/Le mille 

Cellophaneuse pour boitier Slim « CDC140 » 

Centre Direct du Multimédia
BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
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Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : http://www.cdmultimedia.fr
email : cdm@cdmultimedia.fr

CD
M



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La CDC160 permet de cellophaner les boîtiers plastiques au standard DVD épaisseur 17 mm. Le résultat 

est rigoureusement similaire à celui obtenu avec les systèmes industriels à grosse capacité. 

Légère, mobile, la CDC160 est particulièrement adaptée aux ateliers, studios, éditeurs traitant le gravage 

de DVD en petite et moyenne série. 

Une feuille de polypropylène prédécoupée aux dimensions est présentée manuellement pour 

souder le devant du boîtier. Le pliage et le soudage latéral sont entièrement automatique.  

L’opération consiste à rabattre un couvercle sur la feuille de polypropylène pour souder le devant 

du boîtier, puis mettre le boîtier dans le réservoir pour effectuer le pliage et le soudage latéral . 

La température de soudure est contrôlée électroniquement et peut être ajustée pour s’adapter à la 

qualité de la cellophane utilisée. 

Une sécurité électronique protège les organes mécaniques contre toute fausse manipulation. 
 

Spécifications techniques  
Alimentation : 110V ou 220V 100VA 

 

Dimensions :   Largeur : 555 mm 

                        Hauteur : 310 mm 

                        Profondeur : 567 mm 

Poids :            27 kg 

Vitesse :         200 par heure pour le soudage manuel 

                       400 par heure pour le soudage latéral   

                       automatique 

Prix :  4 139,00 EURO HT                       

Spécifications de la cello 

 

Dimensions :  

Largeur :       210 mm (tolérance : -0, +0.5) 

Longueur :    304 mm (tolérance : -0.5, +0.5) 

Epaisseur :    32 micron recommandé 

Matériel :       Polypropylène bi orienté 

 

 

Réservoir boîtiers : 15 DVD 

Feuille de cellophannage le mille = 49,82 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 5 000 = 45,10 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 10 000 = 38,40 Euro HT/Le mille 

Feuille de cellophannage 20 000 = 35,70 Euro HT/Le mille 

 

Cellophaneuse pour boîtier DVD « CDC160 » 

Centre Direct du Multimédia
BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
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La cellophaneuse CDC200 CD emballage les CD sous feuille de cellophannage est conçu pour fournir à 
un professionnel un ensemble et un investissement à prix réduit. Le CDC200 est complètement 
automatique et est consacré pour envelopper les CD standard (12mm d’épaisseur). 
Le CDC200 est une machine que l’on peux poser sur une de table, ou mobilier amovible, et a besoin 
simplement d'une puissance « domestique » et de prise standard, aucun compresseur d’air est requis. 
Placer juste les boîtes de CD dans la cheminer d'entrée et appuyer sur le bouton marche. 
La capacité est 1200 par heure 
La température de soudure est électroniquement commandée et réglable 
Une sécurité électronique coupe la machine, automatiquement en cas de blocage (boîtier rester ouvert, pas a la bonne 

taille …). 

 
La cellophaneuse CDC200 vous assure une emballage professionnelle et donne une alternative au niveau 
de qualité/prix. 
Elle mets vos boîtiers CD sous cellophane à haute vitesse et entierement automatique. 

 

Spécifications techniques  
Alimentation :  110-220V   50/60Hz  1000VA  
 
Dimensions :  Largeur : 1130 mm 
                       Hauteur : 685 mm 
                       Profondeur : 575 mm 
Poids Net :     85 kg 
Poids Brut :   145 kg  
Emballage : 1230 x 675 x 720 mm (caisse en bois) 
Dimensions boîtier CD Jewel standard : 
Longeur:142mm, Largeur:125mm, Epaiseur:10mm 

Spécification materiel d’emballage 
 
Hub : 3” 
Longeur rouleau maxi : 1500m (diam. 240mm) 
Largeur rouleau : 141mm mini à 142mm maxi 
Epaisseur : 25 micron  
Matériel : Polypropylene bi-orienté 
Quantité d’emballages de CD par rouleau : 4800 
 
Vitesse :         20 CPM (1200 par heure)    
Capacité reservoir : 35 CD                    

 
Prix : 20 699,00 EURO HT 
Cellophanne pour environ 2 727 CD : 25,00 EURO HT 

Cellophaneuse automatique pour boîtiers CD «CDC200» 

Centre Direct du Multimédia
BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
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La cellophaneuse CDC260 CD emballage les DVD sous feuille de cellophannage est conçu pour fournir à un 
professionnel un ensemble et un investissement à prix réduit. Le CDC260 est complètement automatique et est 
consacré pour envelopper les boitier de DVD type Amaray. 
Le CDC260 est une machine que l’on peux poser sur une de table, ou mobilier amovible, et a besoin simplement 
d'une puissance « domestique » et de prisede courant standard, aucun compresseur d’air est requis. 
Placer juste les boîtes de DVD dans la cheminer d'entrée et appuyer sur le bouton marche. 
La capacité est 1200 par heure 
La température de soudure est électroniquement commandée et réglable 
Une sécurité électronique coupe la machine, automatiquement en cas de blocage (boîtier rester ouvert, pas a la bonne taille 

…). 
La cellophaneuse CDC260 vous assure une emballage professionnelle et donne une alternative au niveau de 
qualité/prix. 
Elle mets vos boîtiers CD sous cellophane à haute vitesse et entierement automatique. 

Spécifications techniques  
Alimentation :  110-220V   50/60Hz  1000VA  
 
Dimensions :  Largeur : 1130 mm 
                       Hauteur : 685 mm 
                       Profondeur : 575 mm 
Poids Net :     85 kg 
Poids Brut :   145 kg  
Emballage : 1230 x 675 x 720 mm (caisse en bois) 

 
Dimension du boitier de DVD: Longueur : 193mm +0 -2mm 

Largeur : 136mm +/-2mm  Epaisseur : 14mm +/-1mm 
 

Spécification materiel d’emballage 
 
Hub : 3” 
Longeur rouleau maxi : 1500m (diam. 240mm) 
Largeur rouleau : 141mm mini à 142mm maxi 
Epaisseur : 25 micron  
Matériel : Polypropylene bi-orienté 
Quantité d’emballages de CD par rouleau : 4800 
 
Vitesse :         20 CPM (1200 par heure)    
Capacité reservoir : 25 DVD 

 
Prix : 20 699,00 EURO HT 
Cellophanne pour environ 2 500 DVD : 39,00 EURO HT 

Cellophaneuse automatique pour boîtiers DVD «CDC260» 

Centre Direct du Multimédia
BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
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Le DV100 est conçu pour aider l'opérateur à empaqueter des CD ou DVDs dans un boitier de type 

d'Amaray. 

L'opérateur ouvre le boitier, il le met dans un appui en métal particulièrement conçu, et insère 

ainsi facilement le feuillet. 

Un distributeur pour le livret et un axe pour le DVD est fixe près du plateau. 

Le DV100 économiser le temps de travail de 50% dans l'empaquetage manuel de DVDs 

 

Specifications 
 

Dimensions :  

profondeur : 400mm 

Largeur : 270mm 

Taille : 330 millimètres 

Poids net : 2.8 kilogrammes 

Poids brut : 3.8 kilogrammes 

Capacité de feuillet : 200 

Capacité d'axe : 100 CD ou DVDs 

Capacité de distributeur de livret : approximativement 150 livrets de 2 pages 

Emballage : poids 410x310x290 brut : 3.6 kilogrammes 

  

Prix :  360,00 EURO HT 

  

 

Préparation manuel des Packaging DVD  

Centre Direct du Multimédia
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La MEP120 est une machine “Table Top”, simple d’utilisation, conçue pour l’environnement CD. Malgré sa petite 

taille, sa capacité de 3300 CD à l’heure lui permet de rivaliser avec les machines les plus sophistiquées. L’absence de 

réglages permet le changement de format de pochette sans intervention technique, les réglages étant aisément à la 

portée de l’opérateur. 

La MEP120 accepte tous les formats de pochette standard en papier, carton, plastique, Tyvek®, avec ou sans rabat. 

Un ensemble optionnel permet de fermer automatiquement le rabat des pochettes papiers autocollantes. Cette option 

référencée FF130 se met en ligne avec la MEP120 sans réduire sa cadence. Un compteur  permet, à la demande, 

d’arréter la machine sur une quantité préselectionnée pour éviter le recomptage des produits finis avant emballage. 

 
Principaux avantages : Machine transportable 

  Faible coût 

  Absence de réglages pour changer de format 

  Précomptage des produits finis 

  Fermeture Rabat optionnelle pour les pochettes papier ou plastique 

 

Specifications techniques 

 
Alimentation :          100V à  240V auto ajustable  

Vide : 800 mbars, 3m3 heure 

Air comprimé : 2 à 4 bars, 6m3 heure 

Dimensions : Largeur : 380 mm 

                      Hauteur : 560 mm 

                      Profondeur : 800 mm 

Poids :           38 kg 

 

Cadence :        55 coups par minute (3300/Heure)  

Capacité réservoir  : 180 pochettes 

Prix : 15 179,00 EURO HT 

 

Format des pochettes 

 

Dimensions maxi :  

Largeur : 140mm 

Profondeur : 145mm 

Largeur intérieure : 122mm mini  

Rabat : 38mm  

 

Materiau : Carton, Papier, Tyvek®, Plastique 

Avec ou sans rabat 

Option : accessoire à la MEP120 pour pochette papier seulement, Fermeture, plieuse de rebord pochette autocollante : 

4 553,00 EURO HT 

Kit pompe à vide : 827,00 EURO HT 

Compresseur sans huile pour MEP120 : 1 499,00 EURO HT 
 

Machine de mise en pochette pour CD « MEP120 » 

Centre Direct du Multimédia
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La BCD100 est une machine semi-automatique pour le conditionnement des CD, CDr ou DVD en 

boîtier plastique type Jewel Box ou Slim Box. 

L’opération consiste à poser un boîtier ouvert sur la plate forme de travail, la suite est entièrement 

automatique. 

Un bras articulé prend un CD et un livret par l’intermédiaire d’une ventouse, et pose le CD et le 

livret dans le logement correspondant du boîtier. 

La machine fonctionne avec une simple prise de courant domestique grâce à une  pompe à vide 

incorporée. 

La cadence peut atteindre jusqu’à 800 emballages par heure en fonction de la dextérité de 

l’opérateur. 
Spécifications techniques  

 
Alimentation : 100V or 240V auto ajustable 

 

Dimensions :   Largeur : 350 mm 

                        Hauteur : 260 mm 

                        Profondeur : 350 mm 

 

Poids :            10.2 kg 

Vitesse :         800 par heure   

Prix :              3 863,00 EURO HT  

Pédale pour pied CD-Boxer Prix :  325,00 EURO HT 

Capacité réservoir  

CD : 60 

45 livrets de 2 feuilles   

 

Qualité papier :  

Livret double feuille : pas de restriction 

Livret Simple feuille : Papier couché non poreux 160g 

 

Boitiers utilisables 

Jewel Box standard, Slim Box et tout boîtier compatible  

Pour voir la vidéo cliquez ci-dessous : 

http://www.cdmultimedia.fr/Materiel/Boxing/BCD100.mpg 

CD Boxing « BCD100 » 
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La LAB120 est une machine permettant la pose d’une étiquette sur tout type de  Compact Disc. 
La LAB120 accepte tous les types d’étiquettes, depuis l’étiquette en velin ordinaire, jusqu’à l’étiquette 
compatible jet d’encre en qualité photo à fort grammage. Avec ces étiquettes haut de gamme et une 
imprimante jet d’encre, les CD sont valorisés par une qualité d’impression exceptionnelle, bien supérieure 
à la qualité sérigraphie. L’impression sur étiquette plutôt que sur CD à surface imprimable supprime les 
problèmes de séchage de l’encre et la dégradation des couleurs dans le temps. 
Pour la version de base, l’opérateur pose le CD à étiqueter sur un plateau muni d’un guide de centrage, et 
l’étiquette se colle sur le CD en 1,5 seconde .    
La précision et la répétitivité de la pose est garantie inférieure à 0,2 mm.   
La LAB120 accepte les CD, CDR, DVD  standards de 120 mm, les CD de 80 mm ainsi que tous les CD 
type Business Card.    
En option, un bras automatique permet d’alimenter l’étiqueteuse en partant d’un spindle. Les CD étiquetés 
sont récupérés sur un autre spindle compatible avec notre machine de mise en pochette automatique 
MEP120. 
Les étiquettes transparentes sont acceptées à condition que le support ne soit pas totalement transparent. 

 
Spécifications techniques  
 
Alimentation : 100V à 240V auto ajustable  
Dimensions :   Largeur : 370mm 
                        Hauteur : 580mm 
                        Profondeur : 46 mm 
Poids net :       26kg 
Cadence :       Environ 2000 étiquettes à l’heure avec 
   bras d’alimentation  
Précision de pose : inférieur à 0,2mm 
 
 
Option 
 
FD120 : Bras d’alimentation automatique sur Spindle   

Spécifications de l’étiquette 
 
Etiquette en rouleau sur mandrin de 3 pouces (76mm) 
Diamètre du rouleau : 250mm maxi 
Diamètre étiquette extérieure : 117mm maxi 
Diamètre étiquette intérieure : 18mm mini 
Grammage : 80g à 200g par m  
Papier : Tous type (coloré ou transparent) 
  y compris papier glacé qualité photo 
Laize : 146mm maxi, 80mm mini (coloré ou transparent) 
Espace entre étiquette : 3mm mini  
Prix : 5 900,00 EURO HT 

 

Etiqueteuse automatique de CD « LAB120 » 
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La LAB120 est une machine permettant d’appliquer une étiquette sur tout type de  Compact Disc. 
La LAB120 accepte tous les types d’étiquettes, depuis l’étiquette en velin ordinaire, jusqu’à 
l’étiquette compatible jet d’encre en qualité photo à fort grammage. 
L’impression sur étiquette plutôt que sur CD à surface imprimable supprime les problèmes de 
séchage de l’encre et la dégradation des couleurs dans le temps. 
 
La LAB120 accepte les CD, CDR, DVD  standards de 120 mm, les CD de 80 mm ainsi que tous les 
CD type Business Card.    
 
Un bras automatique permet d’alimenter l’étiqueteuse en partant d’un spindle. Les CD étiquetés 
sont récupérés sur un autre spindle compatible avec notre machine de mise en pochette 
automatique MEP120. 

 

Spécifications techniques  
Alimentation : 100V à 240V auto ajustable  

 

Dimensions :   Largeur : 370mm 

                        Hauteur : 580mm 

                        Profondeur : 46 mm 

 

Poids net :       38kg LAB120 + FF120 

Cadence :       Environ 1500 étiquettes à l’heure 

Prix : 5 900,00 EURO HT + 5 900,00 EURO HT 

 

                    

Spécifications de l’étiquette 

 

Diamètre étiquette extérieure : 117mm maxi 

Diamètre étiquette intérieure : 18mm mini 

 

Papier : Tous type y compris papier glacé qualité photo 

 

 

 

Applicateur / étiqueteur automatique de CD/DVD 
LAB120+FF120 
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