
Matériel d'emboutissage pour plaques aluminium

Machine hydraulique frappe unique Machine hydraulique frappe unique

Machine hydraulique frappe unique

Machine hydraulique coup par coup Machine manuelle

Machine hydraulique coup par coup

La mise à disposition du matériel d'emboutissage est assujettie à des Conditions Générales de Prêt.

F 500

� Grande vitesse de 
réalisation : parfait pour
des volumes importants 

� Plaques auto longues 
uniquement 

� Une seule opération 
d'estampage 

� Machine livrée avec 
collection de caractères 

� Homologuée et conforme
aux normes CE

FU 95

� Grande vitesse de 
réalisation : parfait pour
des volumes importants 

� Plaques auto longues 
uniquement 

� Une seule opération 
d'estampage 

� Machine livrée avec 
collection de caractères 

� Homologuée et conforme
aux normes CE

SF 96

� Grande vitesse de 
réalisation : parfait pour
des volumes importants 

� Plaques auto longues 
et carrées 

� Une seule opération 
d'estampage 

� Machine livrée avec 
collection de caractères 

� Homologuée et conforme
aux normes CE

HEF 86

� Utilisation simple et rapide 

� Plaques auto/moto/cyclo

� Grande fiabilité 
(machine réglée en usine) 

� Machine livrée avec 
collection de caractères 

� Homologuée et conforme
aux normes CE

Hydrobab 77

� Utilisation simple et rapide 

� Plaques auto/moto/cyclo 

� Grande fiabilité 
(machine réglée en usine) 

� Machine livrée avec 
collection de caractères 

� Homologuée et conforme
aux normes CE

F 85

� Utilisation simple : 
machine réglée en usine,
réajustement possible 
par vis de réglage 

� Plaques auto/moto/cyclo

� Grande fiabilité : 
mécanisme doux et robuste 

� Machine livrée avec 
collection de caractères 

� Conforme aux normes CE

Plaque sans bordure
� Assemblage par sertissage 
périphérique mécanique.
Process breveté

� Design et esthétisme

� 100% de visibilité grâce à une 
surface de rétro-réflexion accrue

� Sécurité et longévité (pas de risque
de décollement, ni de coupure)

Trame rétro-réfléchissante
� Exclusivité Faab Fabricauto

� Modèle déposé

Effet stylisé
� Effet nid d’abeille 
sur les caractères et tirets

� Modèle déposé

Logos et tirets en relief
� Logo européen, référence locale
et tirets en relief réalisés en usine

� Homogénéité des couleurs
et rétro-réflexion des logos 
(visibles de nuit)

Plaque sans bordure
� Esthétisme et sobriété

� Assemblage par collage
périphérique haute performance :
meilleure longévité

� Sécurité accrue du véhicule grâce 
à une surface de rétro-réflexion 
plus importante qu’une plaque 
à bordure noire classique

Logos et tirets
� Logo européen, référence locale
et tirets intégrés au film en usine

� Qualité homogène 
de l’impression des deux logos

� Tirets en relief emboutis 
en usine

Personnalisation
� Meilleure visibilité 
de votre raison sociale
monochrome ou couleur

Caractères haute brillance
� Caractères en relief 
haute brillance (90%) 

Plaque avec bordure
� Bordure périphérique 
noire arrondie

Logos et tirets
� Logo européen, référence locale
et tirets intégrés au film en usine

� Qualité homogène de 
l’impression des deux logos

� Tirets marqués en usine

Personnalisation
� Raison sociale monochrome
sur fond noir

Caractères
� Caractères en relief 

MOREAPlaque a lumin ium Haut  de Gamme � EVOT IONPlaque a lumin ium Mil ieu de Gamme � CLASSICPlaque a lumin ium Entrée de Gamme �

Gamme MOREA

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • • -

Auto carrée - • -

Nouvelles opportunités de communication
� Un espace accru et en relief dédié à votre nom et à vos coordonnées.
Plusieurs possibilités de mise en valeur de votre communication : 
- soit par une raison sociale monochrome ou couleur
- soit par notre solution innovante et exclusive
de raison sociale dômée qui vous offre des possibilités infinies
de personnalisation. Cette raison sociale peut être soit posée en usine,
soit vous être livrée séparément.

Gamme EVOTION

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • - •

Auto carrée • - •

Moto • • •

Cyclo • • -

Gamme CLASSIC

Format SIV Réassort express SIV Non SIV

Auto longue • • •

Auto carrée - - •

Moto - - •

Cyclo - - -
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