
Spécialiste des matériels
d’impression grand format

et de la fourniture
de consommables

3 rue des Églantines
31750 ESCALQUENS

06 02 16 58 38

contact@cmsi.fr
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Réparation / Maintenance / Installation
Nous sommes spécialisés dans la réparation de tous les matériels que nous commerciali-
sons et nous ne faisons pas appel à la sous-traitance.

Notre expérience et notre stock de pièces détachées (couvrant la majeure partie des 
pannes rencontrées) nous permettent d’intervenir rapidement pour dépanner nos clients.

Nous proposons également des contrats de service tout-en-un (assistance téléphonique, 
pièces, main d’œuvre et déplacement).

Nous assurons la mise en service des matériels et la formation des utilisateurs. Notre hotline 
gratuite vous permet de nous contacter à tout moment en cas de panne pour nous  
demander de l’aide ou un conseil.

Enfin, nos devis sont rapides et gratuits.

Vente de matériels
Nous commercialisons une gamme complète et multi-marques :
• d’imprimantes grand format jet d’encre (neuves ou occasions reconditionnées  

et garanties),
• de plieuses manuelles, électriques et combinées,
• de coupeuses manuelles et électriques,
• de scanners de plans à technologies SD et HD avec logiciels associés,
• de massicots manuels et électriques.

Vente de consommables
Nous vous proposons une très large gamme des consommables :
• têtes d’impression, cartouches d’encres, bacs de maintenance... pour l’ensemble  

des imprimantes grand format actuellement sur le marché,
• rouleaux de papier en différents grammages, longueurs et largeurs,
• lames et réglettes pour coupeuses et massicots.

Les commandes peuvent nous être envoyées par mail à commandes@cmsi.fr.



3 rue des Églantines
31750 ESCALQUENS
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www.cmsi.fr
Du lundi au vendredi

de 8h00 à 18h00

Forts d’une expérience de plus de 20 ans, nous sommes spécialisés dans la réparation 
et la vente de matériel grand format (traceurs de plans, coupeuses, plieuses manuelles 
et électriques, combinés plieuses-coupeuses, scanners grand format, massicots, solutions 
logicielles) et dans la vente de consommables (encres et papiers) pour impressions jet 
d’encre.
 
Nous avons choisi pour vous les meilleurs fabricants du marché du grand format afin de 
vous proposer du matériel et un service de qualité. 
 
Nous intervenons rapidement et partout en région Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
chez nos clients (bureaux d’études, architectes, géomètres, administrations, agences 
de communication, entreprises de travaux publics, reprographes…).
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