IMPRESSION NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT
MATÉRIEL ET CONSOMMABLES
POUR LA FINITION DE VOS IMPRIMÉS

Depuis sa création en 1992 près de Nancy, notre société s’est spécialisée dans la
commercialisation des consommables pour les industries graphiques et n’a cessé
de se développer pour toujours mieux accompagner ses clients.
Notre priorité, au fil des cinq dernières années, s’est axée sur l’extension de notre
activité dans le domaine de l’impression grand format.

NOS ATOUTS POUR VOUS SERVIR
• Le spécialiste du consommable,
avec une gamme de plus de 10 000 références
• 22 collaborateurs (dont 7 commerciaux)
pour couvrir l’ensemble du territoire national
• 3 bureaux commerciaux avec Toulouse et Lyon
• Deux sites de stockage : Nancy 1000 m² et Toulouse 450 m²
• Show-room de 150 m² à Lyon
pour le matériel grand format et numérique
• Départs quotidiens jusqu’à 16h30
avec un délai de livraison moyen de 24/48h

MICLO DIFFUSION

Bureau et entrepôt de TOULOUSE :
Bureau de LYON :

Route de Einville
54370 EINVILLE
Tél. : 03.83.72.06.06
Fax : 03.83.72.07.07

POUR NOUS
CONTACTER

Tél : 05.62.87.26.33 / Fax : 05.62.87.26.34
Tél : 04.72.04.32.13
www.miclo-diffusion.fr
contact@miclo-diffusion.fr
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Nos tarifs s’entendent en euros et hors taxes. Nous nous réservons le droit
de modifier toute information sans avis préalable de notre part.

Lyon Graphique Equipement Numeric est le résultat de la fusion de Lyon
Graphique et Equipement Graphic Numeric le 1er Octobre 2021. Cette fusion aura 12
collaborateurs dont 8 techniciens et 2 commerciaux.
Située à Villeurbanne dans le département du Rhône, notre société est un acteur
incontesté et reconnu dans le domaine du façonnage. Nous proposons à nos clients,
professionnels de l’impression offset et numérique, ainsi qu’à tous les centres
d’impression intégrés, une large gamme de matériels leaders dans leur domaine
d’application.
Acteur au sein d’un marché spécialisé, nous répondons à des problématiques
commerciales et techniques grâce à notre savoir-faire et à nos valeurs fortes : être à
l’écoute de nos clients et nous montrer attentifs à leurs attentes et besoins dans une
profession en évolution permanente. Notre valeur ajoutée, c’est surtout un capital
humain, un esprit d’analyse et un échange sur lesquels LGEN s’appuie tous les jours
pour appréhender sereinement son avenir et celui de ses clients.
Forts de plus de 40 ans d’expérience, nous pouvons comprendre et analyser
parfaitement vos besoins et apporter la solution technique correspondant
à votre budget avec un matériel d’imprimerie neuf ou reconstruit.
LGEN fait partie du Groupe MICLO et propose une gamme complète
de consommables et de matériels destinés aux arts graphiques.

POUR NOUS
CONTACTER

04 78 94 95 01
LGEN - 30 rue de la Feyssine - 69100 VILLEURBANNE
Fax. : 04 78 94 99 75 - contact@lgen.fr
SIÈGE - Route de Lunéville - 54370 EINVILLE-AU-JARD
Tél. : 03 83 72 06 06 - Fax : 03 83 72 07 07
NOS HORAIRES
du lundi au jeudi : de 8h à 12h - de 14h à 18h
le vendredi : de 8h à 12h - de 14h à 17h

www.lgen.fr

www.groupemiclo.fr
Nos tarifs s’entendent en euros et hors taxes. Nous nous réservons le droit
de modifier toute information sans avis préalable de notre part.
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CONSEIL ET SERVICE CLIENTS
Notre société est votre partenaire
et définit avec vous la configuration idéale afin de vous apporter
les meilleures solutions qui optimiseront votre production.

INSTALLATION ET SUIVI CLIENTS
Quelle que soit la solution choisie,
nous répondons à vos besoins en termes de conseils,
installation, maintenance, etc…

FORMATION
Dans le cadre des installations,
nous vous proposons une formation complète. Notre société LEGN
est agréée centre de formation sous le n° 84691845469.
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RIP ET PROFILS
Nous vous accompagnons également
dans le choix du RIP et la conception de profils ICC
ou la mise en place de profils standard.

INTERVENTIONS TECHNIQUES
Nos techniciens interviennent sur toute la France
dans un délai de 48 heures. L’équipe est composée de 3 techniciens,
certifiés par les fabricants Fujifilm, Techkon et OKI pour l’installation,
la formation et la maintenance de nos équipements.

LIVRAISON
Nos délais de livraison sont de 24/48H
pour toute commande passée avant 16H30.
Notre franco s’’élève à 250 euros HT.
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TECHNOLOGIE D’ENCRES

NOUVEAU PRODUIT

BACKLIT / OPAQUE

INTÉRIEUR /EXTÉRIEUR

TYPE D’ADHÉSIF

Sans PVC

CERTIFICATIONS
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LE PETIT MATÉRIEL
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LE PETIT MATÉRIEL

SOUDEUSE DE BÂCHE
EASY PLAN 2
Easy Plan 2 est une soudeuse automatique hautement
performante et maniable, prévue pour les bâches
de camions, les toiles de tentes et les bannières
publicitaires. Cet équipement permet de produire
des joints de recouvrement de 20 ou 30 mm.
En ajoutant un kit de soudure optionnel, la machine
peut également être utilisée pour fabriquer des joints
de 40 et 45 mm. Afin de pouvoir traiter une large gamme
de différentes matières, il est possible de régler avec
précision la température de soudure de 20° à 700°C.
La machine se déclenche automatiquement lorsque
la tête de soudure est mise en fonctionnement.
La technologie très récente du moteur permet
une vitesse de traitement allant jusqu’à 18 mètres/mn,
qui peut être réglée spécifiquement.
L’équipement est également doté d’un dispositif de
maintien au sol qui garantit une qualité de soudure
optimale sans aucun pli. En outre, il existe un appui sur
3 points assurant le positionnement correct de la bâche.
Et grâce à la nouvelle génération de buses de soudure, les
toiles peuvent être soudées à la vitesse de 11 mètres/mn.
Enfin, l’appareil est équipé d’une poignée solide
et d’un manche télescopique réglable par l’utilisateur.
EASY PLAN II, conçu pour être léger et très facile
d’utilisation, dispose des caractéristiques idéales
pour la fabrication des bâches automobiles et
des bannières publicitaires.
ACCESSOIRES EN OPTION
		
Largeur de soudure :
20 et 30mm
Puissance :

4000 W

Tension : 		

230 V

Température :

de 20° à 700° C

Vitesse : 		

jusqu’à 18 m/Min

		
Code article :
23007

Buse de 20 mm

30237

Buse de 40 mm

23317

Buse de 45 mm

23008

Kit pour ourlets en largeur de 20 et 30 mm

23319

Kit pour ourlets en largeur de 40 et 45 mm

23356

Kit pour ourlets en largeur en largeur 50 mm
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LE PETIT MATÉRIEL

SOUDEUSE DE BÂCHE
FMQP
La soudeuse de bâche de la gamme FMQP, à impulsion
thermique, a été développée pour fournir une solution
alternative aux systèmes de soudure haute-fréquence
ou à ultrasons.
La soudeuse FMQP permet un travail de qualité
sans dégager des gaz nocifs (dioxine) ni de champs
électromagnétiques.
Ce système économique est parfait pour tous travaux
de soudure avec précision et sur une large gamme de
supports allant de la bâche signalétique aux rideaux de
douche !
Mais avant tout, chaque cycle de soudure est réalisé en
quelques secondes seulement !

POINTS ESSENTIELS :
. Excellent rapport qualité prix
. Cycle de soudure court
. 9 programmes mémorisables pour différents supports
. Commande par pédale - les mains sont totalement
libres pour travailler
. Dispositif de sécurité
. Consommation électrique faible
. Aucune émanation nocive
. Structure très robuste
. Option : barres latérales d’extension (2 x 1m)
. Largeur de soudure : 20mm
Important : prévoir un compresseur à réservoir
(pour éviter trop de bruit à chaque utilisation) pour la
fourniture d’une pression de 6 bars au moment de la
soudure.

SPÉCIFICATIONS
LONGUEUR
SOUDURE

HAUTEUR DE
TRAVAIL

PUISSANCE

DIMENSIONS

POIDS

FMQS1200/2

1200 mm

80 cm

220V/50HZ/2.5 KW

1500X1350X1260

370KG

FMQS 2500/2

2500 mm

80 cm

220V/50HZ/5 KW

2800X1350X1260

620KG

FMQS 3000/2

3000 mm

80 cm

380V/50HZ/8 KW

3300X1350X1260

750 KG
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LE PETIT MATÉRIEL

PRESSE À ŒILLETS PNEUMATIQUE
EASY AIRPRESS STANDARD 4 FP
La presse à oeillets pneumatique Easy Airpress
STANDARD 4FP est l’évolution de la AirPress Standard
3 à pédale.
Elle fonctionne à l’aide d’un compresseur externe 6 bar.
Grâce à son design compact (dimensions moindres et
poids de 7 Kg), la presse à œillets pneumatique Easy
Airpress STANDARD 4FP trouvera sa place partout.
TRAVAIL SANS EFFORT
La presse à œillets pneumatique Easy Airpress STANDARD 4FP permet de percer et d’œilleter en une seule
fois. La presse s’active d’une pression du pied grâce à
sa pédale, vous permettant d’avoir les mains libres pour
manipuler la bâche.
Le pointeur LED vous aide à positionner précisément
votre œillet sur le support. Il est fourni avec une batterie
et un chargeur.
Utilisez la visée LED sur le centre de l’œillet pour obtenir
un résultat parfait.
Accompagnée de ses accessoires (pointeur LED, table
roulante et boites de rangement), la presse à œillets
pneumatique Easy Airpress STANDARD 4FP vous permet
de travailler facilement sur tout type de bâche ou textile.
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POINTS ESSENTIELS :
. Activation : à pédale
. Sécurité : couvercle de protection avec bouton d’arrêt
. ACCESSOIRES :
- table roulante
- pointeur LED
- outil de distance
- adaptateur œillets plastiques : 12mm
- adaptateur œillets métal 8/9,5/11 or 18,2mm
. Poids : 7 kg
. Dimensions : L15 x P24,5 x H28 cm

LE PETIT MATÉRIEL

PRESSE À ŒILLETS PNEUMATIQUE
AIRPRESS PREMIUM MOBILE CHROME
Presse entièrement automatique avec bacs de
rangement pour les œillets (chrome ou plastique)
Fonctionnement pneumatique (6 bar)
Aucun effort physique
Chargement automatique des œillets dans l’outil
Œillets chrome inoxydable

POINTS ESSENTIELS :
. Pression : 6 bar
. Débit : 0.6l / cycle
. Alimentation : 220 V
. Puissance : 0.1 Kw
. Dimensions 70 x 39 x 58 cm
. Poids : 48 kg
. Inclus : 500 œillets plastique / 500 œillets chrome /
tuyau 2m (8x6mm)
. Outils disponibles : 12mm pour œillets plastique /
11mm pour œillets chrome
. Compresseur non inclus
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LE PETIT MATÉRIEL

PRESSE À ŒILLETS MANUELLE
PRESSE POUR BÂCHES/BANNER
Presse Pour Bâches /Banner inclus outils
de Ø 6/8/10/12/15mm.
LA PRESSE À BÂCHES T3 INCLUS 5 OUTILS
La presse est idéales pour l’application des œillets de
type «voile» sur les rideaux, bannières intérieur et des
bâches.
Les opérations de perforation du matériel et des applications d’œillets se déroulent en deux phases distinctes
après le remplacement des poinçons.
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POINTS ESSENTIELS :
.L
 a presse T3 permet l’application d’œillets de diamètre
maximum de 15 mm avec un effort minimal.
. I nclus 5 outils Ø 6/8/10/12/15mm
.D
 imensions 230 x 90 x 490 mm
.P
 oids 1.80 kg

LE PETIT MATÉRIEL

OUTIL DE COUPE
NOUVELLE GAMME KEENCUT EVOLUTION 3
Une nouvelle génération d’outils de coupe horizontaux
de haute précision pour plus de performances dans
votre finition.
.U
 ne précision de coupe sans égal à 0.2 mm sur toute la
longueur de la règle
.A
 vec un large choix de têtes de coupe, interchangeables
en un clin d’œil, cet outil vous offre le panel de solutions
le plus large du marché
.U
 ne qualité inégalée et un investissement pérenne avec
une garantie de 5 ans.
.F
 acilité et rapidité d’utilisation
Disponible en largeurs de coupe utile
de 1.6 m / 2.1 m / 2.6 m / 3.1 m
3.6 m uniquement pour SmartFold et BenchTop.

TROIS MODÈLES DISPONIBLES
FreeHand
. Version portable
. Gain de sécurité et de temps par rapport à la règle
et au cutter manuel avec une précision accrue
. Pour des utilisations ponctuelles
BenchTop
. A adapter sur une table de travail
. Système d’élévation Lift&Hover intégré
. Sur base aluminium avec gorge de coupe
. Pour une utilisation moyenne dans
un environnement actif
SmartFold
. Barre de coupe avec base aluminium intégrée
. Système pivotant pour ranger la règle sous l’établi et
dégager l’espace de travail pour d’autres tâches
. Système d’élévation Lift&Hover intégré
. La base de la règle intègre plusieurs positions de coupe,
gorge ou bande martyre pour utilisation avec la lame
rotative
. Parfait pour des environnements très productifs ou
ayant des besoins très diversifiés.
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LE PETIT MATÉRIEL

OUTIL DE COUPE
KEENCUT SABRE S2
SABRE S2 : coupeuse de précision, pratique et solide,
avec plateau de coupe intégré. Une barre de coupe
multi-usage pour couper une grande variété de
matériaux.

PARFAITE POUR COUPER :
. Des matériaux semi-rigides
- Carton ondulé, carton mousse PVC, plastique
ondulé, carton à noyau de mousse jusqu’à 13mm
d’épaisseur.
- Carton de montage jusqu’à 3.5mm d’épaisseur
- Feuille magnétique jusqu’à 1mm d’épaisseur

. Se pose directement sur un établi ou peut être montée
sur un stand optionnel
. Maintient fermement en place les matériaux les plus
délicats

. Des matériaux souples
- Banderoles, cartes, papier
- Film et vinyles auto-adhésifs
- Planches de flexographie
- Tissus

. Sécurité de l’utilisateur
. Diminution du temps de coupe
. Un minimum de gaspillage
. Facile à manipuler
. Grande précision pour des résultats impeccables dès la
première utilisation

. Des matériaux rigides
- Acrylique moulé ou Plexiglas
jusqu’à 3mm d’épaisseur

. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
. Garantie 5 ans
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SAB100

SAB200

SAB250

SAB300

LONGUEUR DU COUPE

100 cm (40”)

200 cm (80”)

250 cm (100”)

300 cm (120”)

A
B
POIDS

118 cm (46.5”)
33 cm (13”)
13 kg (29LBS)

218 cm (85.75”)
33 cm (13”)
35 kg (77LBS)

268 cm (105.5”)
33 cm (13”)
41 kg (90LBS)

318 cm (125”)
33 cm (13”)
49 kg (108LBS)

DIMENSIONS EN CM
(POUCES)

132 x 40 x 19 cm
(52 x 16 x 8”)

228 x 40 x 19 cm
(90 x 16 x 8”)

280 x 40 x 19 cm
(111 x 16 x 8”)

326 x 40 x 19 cm
(129 x 16 x 8”)

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT
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LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

ROLAND CARE

ROLAND

CARE

Packs d’entretien et
extensions de garantie
PRODUIT

SERVICE

SERVICES INCLUS
Maintenances
préventives
par année

VSI
RF-640
RT-640
RT-640M

BN-20/20A

XT-640
EJ-640

XT-640S
DTG

TRUEVIS
VG / VG2

TRUEVIS
VF2

TRUEVIS
SG / SG2
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PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

1

BASIC

1

MAINTENANCE

1

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

Visites
illimitées *

—

—

—

—

—

—

—

Pièces
détachées
incluses

LISTE DE PRIX
Garantie
des têtes
d’impressions

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PACK 1 AN

PACK 2 ANS

IMMÉDIAT

MENSUALISÉ

IMMÉDIAT

MENSUALISÉ

2 246 €

191 €

4 043 €

172 €

1 770 €

150 €

3 186 €

135 €

1 018 €

1 832 €

1 300 €

111 €

2 340 €

99 €

809 €

69 €

1 456 €

62 €

490 €

882 €

2 766 €

235 €

4 979 €

212 €

2 090 €

178 €

3 762 €

160 €

1 120 €

2 016 €

5 450 €

383 €

8 910 €

345 €

2 000 €

170 €

3 600 €

153 €

1 420 €

2 556 €

2 310 €

196 €

4 158 €

177 €

1 949 €

166 €

3 508 €

149 €

1 108 €

1 994 €

2 300 €

199 €

4 140 €

179 €

1 990 €

172 €

3 582 €

155 €

1 120 €

2 016 €

1 689 €

144 €

3 040 €

129 €

1 422 €

121 €

2 560 €

109 €

109 €

1 782 €

* Les interventions sont déclenchées dans le cadre des conditions de garantie des produits.
** Les Lampes UV LED sont garanties 3 ans à partir de la date d’acquisition du matériel.
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ROLAND CARE

PRODUIT

SERVICE

SERVICES INCLUS
Maintenances
préventives
par année

LEF-12I
**

LEF-20/200
LEF2-200
**
LEF-300
LEF2-300
LEF2-300D
**

LEC2-330
**

LEC2-640
**

S-SERIES
LEC2-330S
**

S-SERIES
LEC2-640S
**

LV-SERIES

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

PLUS

2

BASIC

2

MAINTENANCE

2

Visites
illimitées *

—

—

—

—

—

—

—

—

Pièces
détachées
incluses

LISTE DE PRIX
Garantie
des têtes
d’impressions

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PACK 1 AN

PACK 2 ANS

IMMÉDIAT

MENSUALISÉ

IMMÉDIAT

MENSUALISÉ

2 740 €

233 €

4 932 €

210 €

1 790 €

152 €

3 222 €

137 €

990 €

1 782 €

2 750 €

234 €

4 950 €

210 €

2 056 €

175 €

3 701 €

157 €

990 €

1 782 €

3 576 €

304 €

6 437 €

274 €

2 577 €

219 €

4 639 €

197 €

990 €

1 782 €

2 540 €

216 €

4 572 €

194 €

1 510 €

128 €

2 718 €

116 €

1 260 €

2 268 €

2 743 €

233 €

4 938 €

210 €

1 631 €

139 €

2 935 €

125 €

1 361 €

2 449 €

4 190 €

356 €

7 542 €

321 €

2 465 €

210 €

4 437 €

189 €

1 260 €

2 268 €

4 950 €

421 €

8 910 €

379 €

2 912 €

248 €

5 242 €

223 €

1 260 €

2 268 €

2 340 €

199 €

4 212 €

179 €

1 200 €

102 €

2 160 €

92 €

900 €

1 926 €
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LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA STUDIO SIGN MAKER BN20
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LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
SG3-540-300
ÉCO-SOLVANT, IMPRESSION/DÉCOUPE INTÉGRÉE,
CONFIGURATION 4 COULEURS.

tantes des fichiers d’impression et à votre activité.

Logiciel RIP VersaWorks 6 inclus, avec les nouvelles
fonctions True Rich Color 3, «Recherche de couleur la
plus proche» et «Générer une tâche de variation».
Compatible avec l’application Roland DG Connect : vous
bénéficiez d’un accès instantané aux données impor-

Un enrouleur inclus avec toute la gamme SG3 vous offre
un meilleur contrôle et une plus grande précision d’impression et de découpe dans tous les formats.
Les encres TR2 en CMJN permettent d’obtenir des impressions signalétiques et graphiques de haute qualité.

SG3-540

SG3-300

Dimensions

54 pouces

30 pouces

Dimensions

2 632 x 748 x 1 320 mm

2 022 x 748 x 1 320 mm

Largeur

295 à 1 371 mm

de 182 à 762 mm

Épaisseur

Max. 1,0 mm dorsale incluse, pour impression
Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe

Support

Diamètre extérieur du rouleau
Poids du rouleau
Diamètre intérieur du rouleau

Encre

Max. 250 mm
Max. 35 kg

Max. 30 kg
76,2 mm ou 50,8 mm

Couleurs

Quatre couleurs (Cyan, Magenta, Jaune et Noir)

Capacité

Poche de 500 ml (TR2)

Panneau de commande

Écran tactile 7 pouces

Résolution

Max. 1 200 dpi

RIP (inclus)

VersaWorks

Découpe
Enrouleur

Pression de la lame

500 gf.

Vitesse de découpe

10 à 300 mm/s
Inclus
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LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VG3-540/640
ÉCO-SOLVANT, IMPRESSION/DÉCOUPE INTÉGRÉE,
CONFIGURATION 8 COULEURS.

L’étalonnage automatique des supports permet de gagner du temps et d’économiser des matériaux.

La génération TrueVIS la plus avancée

Le nouvel enrouleur prend en charge différentes tailles
de rouleaux.

Les têtes d’impression FlexFire, les encres TR2 et la
gestion de couleur True Rich Color associés aux toutes
nouvelles fonctions font de la VG3 l’imprimante dernier
cri des industries graphiques.
Grâce à son design repensé, à son électronique de pointe
et aux nombreuses améliorations apportées à la gestion
des supports, la VG3 est parfaite pour la production de
petites et grandes séries d’autocollants, de tâches d’impression/découpe et bien plus encore.
Des améliorations spécialement pensées pour vous
Panneau de commande à écran tactile LCD 7» avec prise
en main facile et intuitive.
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Chargement facile des supports grâce aux nouveaux
porte-rouleaux One-Touch.
Gamme de couleurs élargie
Différentes configurations d’encres disponible pour
répondre aux besoins de vos clients : des chartes graphiques fidèles et impressions haut de gamme en passant par les tâches à productivité élevée.
Combinez les encres orange et verte pour repousser les
limites colorimétriques de l’impression numérique.
Les nouvelles encres CMJN plus cyan clair, magenta
clair, orange et vert, associées à l’outil True Rich Color 3,
produisent des images éclatantes, fluides, aux couleurs
profondes.

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
SPÉCIFICATIONS
FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Logiciel RIP VersaWorks 6 inclus, avec les nouvelles
fonctions True Rich Color 3, «Recherche de couleur la
plus proche» et «Générer une tâche de variation».

Plusieurs configurations d’encres sont disponibles pour
étendre votre gamut afin de produire des couleurs profondes, des dégradés fluides et des tons de peau sublimés.

Compatible avec l’application Roland DG Connect : vous
bénéficiez d’un accès instantané aux données importantes des fichiers d’impression et à votre activité.

La découpe pleine-chair réduit les besoins de post-production en ajoutant une prédécoupe manuelle entre les
tâches d’impression.

VG3-540

VG3-640

Dimensions

54 pouces

64 pouces

Dimensions

2 632 x 748 x 1 320 mm

2 886 x 748 x 1 320 mm

11,7 à 54 pouces 295 à 1 371 mm

13,2 à 64 pouces 335 3 à 1 625 mm

Largeur
Épaisseur
Support

Diamètre extérieur du rouleau
Poids du rouleau
Diamètre intérieur du rouleau

Encre

Max. 1,0 mm dorsale incluse, pour impression
Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe
Max. 250 mm
Max. 35 kg

Max. 45 kg
76,2 mm ou 50,8 mm

Couleurs

Dix couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Cyan clair, Magenta clair, Noir clair, Orange, Vert, Blanc)

Capacité

Poche de 500 ml (TR2), poche de 250 ml (TR2 Blanc)

Configurations
Panneau de commande

CMJN (TR2) - CMJNLcLmLkOr (TR2) - CMJNLcLmLkWh (TR2) - CMJNLkOrGrWh (TR2)
CMJNLkOrGr (TR2) - CMJNLcLmOrGr (TR2)
Écran tactile 7 pouces

Résolution

Max. 1 200 dpi

RIP (inclus)

VersaWorks

Découpe
Enrouleur

Pression de la lame

500 gf.

Vitesse de découpe

10 à 300 mm/s
Inclus
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
TRUEVIS VF2-640
• RIP VersaWorks 6.7 (à télécharger sur le web)
• Si Bundle : Enrouleur TUC-4 + TU4-64

Caractéristiques et avantages :

• Première Print only avec Or, Gr et Wh en même temps
Qualité d’impression :
• Nouvelle génération d’encre TR2 : durabilité en extérieur
améliorée, lamination sous 6h, conso 10% en moins.
• Nouvelles couleurs - ORANGE/GREEN : gamut plus large,
excellente couverture Pantone, bibliothèques Roland dédiées.
• Nouveau mode True Rich Color : couleurs vives et riches.
• Certifications (sauf Or et Gr) : 3M MCS Warranty, Avery
Dennison et GreenGuard GOLD.
Performance et Précision :
• Nouveaux Pinch-Rollers dédiés pour l’impression
• Multi Crop-Mark, pour une intégration rapide avec un plotter
de découpe séparé
• Nouveaux Média-Clamps intégrés à l’imprimante.
• Nouvel Enrouleur TUC-4 (en option)
• Têtes d’impression FlexFire : 3 hauteurs.
Amélioration du WorkFlow :
• Fonction «Nozzle Mask»
• Compatibilité norme PDF 2.0
• Eclairage LED
• Roland DG Mobile Panel 2
Software :
Nouveau RIP VersaWorks 6
• Interface graphique complètement renouvelée
• Jusqu’à 5 files d’attente
• Nouveaux profiles : Generic Vinyl1v2 & Banner2v2 (sauf 4C)
Compatible Roland OnSupport
Compatible Roland DG Mobile Panel 2

Applications :

Affiches, banderoles extérieures/intérieures, panneaux, total
covering, décoration de motos, vêtements personnalisés, etc. ...

Options / Accessoires :
Sécheur additionnel DU2-64
Enrouleur TUC-4 + TU4-64

Consommables :
Poche TrueVIS2 CMJNLcLmLkOrGr 500cc (TR2-*)
Poche TrueVIS2 White 250 cc (TR2-WH)
Poche Cleaning Liquid TR2-CL 500 cc
Kit, Cleaning (TR2) : sticks + bouteille 100ml
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Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- CMYK x2
- CMYKLcLmLk + Or
- CMYKLcLmLk + Wh
- CMYKLk + Or Gr Wh
- CMYKLk + Or Gr
• Largeur du support : de 259 à 1625 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 1615 mm *
• Épaisseur du support : 1 mm max.
• Poids du rouleau : 40 kg max.
• Résolution d’impression : 1 200 dpi max.
• Dimensions : 2945 (L) x 730 (P) x 1310 (H) mm - 204 kg

Vitesses d’impression
4 coul. - Generic Vinyl 1 :
High Quality - 900x900dpi -8p
Standard - 900x600dpi - 6p

9,6 m²/h
12,8 m²/h

High Speed - 600x600dpi - 4p

15,2 m²/h

7 ou 8 coul. (Or ou Wh ou OrGr) - Generic Vinyl 1 :
High Quality - 900x900dpi - 13p
Standard - 900x600dpi - 10p

5,7 m²/h
7,6 m²/h

High Speed - 600x600dpi - 6p

10,1 m²/h

8 coul. (Wh) - Generic Clear Vinyl 1 - Stand. :
CMYKLcLmLk -> Wh- 12p
Wh -> CMYKLcLmLk - 12p
White - 900x600dpi - 14p

1,8 m²/h
2,0 m²/h
5,0 m²/h

4 coul. - Generic Banner 1 :
Standard - 900x600dpi - 6p
High Speed - 600x600dpi - 4p
Billboard - 600x600dpi - 2p

12,8 m²/h
15,2 m²/h
30,4 m²/h

ATTENTION : Utiliser 2 poches de TR-CL pour faire un HEAD WASH. Ne jamais utiliser de TR2-CL.

Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSAEXPRESS™ - RF640 - 4 COULEURS
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6
• Enrouleur TUC-3 + TU3-64

Consommables :
EcoSolMAX3 CMJN 500 cc (ESL5-5*)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bouteille)

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• Dernière génération d’encre EcolSolMAX3, pour une qualité
d’image exceptionnelle
• 1 Gold Print Head avec 7 tailles de gouttes pour une qualité
d’image exceptionnelle
• Chargement frontal des cartouches, changement à la volée
• Double levier d’abaissement des patins
Software :
Nouveau RIP VersaWorks 6
• Interface graphique complètement renouvelée
• Moteurs d’interprétation natif PDF et PS
• Application en 32 et 64 bits
• Jusqu’à 5 files d’attente
• Optimisation des opérations de découpe
• Correcte interprétation des effets spéciaux (transparence,
ombre portée, etc. ...)
• Estimation de la conso en encre ainsi que du tps d’impression.
• Nuancier Roland Color System Library
• Correspondance avec les nuanciers Pantone®
• Nouvelle fonctionnalité de correspondance des couleurs entre
imprimantes Roland
• Utilisation des données variables

Spécificités techniques :

• Configuration couleur :
- CMYK
• Largeur du support : de 259 à 1625 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 1615 mm
• Épaisseur du support : 1 mm max.
• Poids du rouleau : 40 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 2575 (L) x 795 (P) x 1270 (H) mm
• Poids : 140 kg

Vitesses d’impression :
High Quality 720x1440 dpi
Standard 720x720 dpi
540 x 720 dpi
High Speed 360x720 dpi
Billboard 360x720 dpi
Max Speed 360x360 dpi

Generic Vinyl 1

Generic Banner 1

4,4 m²/h
5,9 m²/h
13,1 m²/h
13,1 m²/h
18,5 m²/h
18 m²/h
26,9 m²/h
48,5 m²/h

Roland OnSupport
• suivi par email des impressions et des alertes de cartouches
vides

Applications :

Textile, bâches, posters, décoration de véhicules, POP, canvas,
décoration de vitrines, sublimation etc. ...

Options / Accessoires :
FS-5U : pédale pour TUC-3
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSAEXPRESS™ - RF640 - 8 COULEURS
PROPOSEZ DES GRAPHISMES ACCROCHEURS QUI
DÉPASSENT TOUTES LES ATTENTES EN MATIÈRE DE
COULEURS.
L’imprimante à éco-solvant VersaEXPRESS RF-640 8
couleurs (1 625 mm) offre la gamme de couleurs la plus
large de sa catégorie pour des graphismes extérieurs
durables, avec une configuration d’encre CMJN plus noir
léger, rouge, vert et orange.
OFFREZ PLUS DE COULEURS QUE VOS CONCURRENTS
La RF-640 8 couleurs est la meilleure imprimante de
sa catégorie et vous permet d’offrir un rendu couleur
imbattable à vos clients. Avec l’imprimante à éco-solvant
RF-640 8 couleurs, la gamme de couleurs disponibles
couvre 99 % des nuances Pantone®+ Solid Coated* :
vous pouvez ainsi fournir plus de couleurs qu’auparavant.
Vous pouvez satisfaire les clients professionnels les plus
exigeants avec une reproduction précise des couleurs
sur les applications de marque. Fournissez des reproductions photographiques incroyables et une excellente
qualité d’image.

+

PRODUITS

. Architecture 64 bits pour le traitement à grande vitesse
de fichiers complexes

. EPS et PDF Engine pour une reproduction précise des
fichiers d’images
. RIP simultané jusqu’à 8 tâches pour un flux de production rapide
. Remplacement amélioré des couleurs – prend désormais en charge les fichiers PDF, EPS, TIFF et PSD
. Courbes de gradation des tâches – optimisez les canaux
d’encre individuels
. Prise en charge des bibliothèques de couleurs standard
de l’industrie
. Fonctionnalité de données variables
. Pool d’imprimantes – envoyez les mêmes données à
plusieurs machines du même type**
. Prise en charge d’un maximum de 4 traceurs de découpe de vinyle***
. Bibliothèque de pilotes extensible pour inclure
* Les tests internes montrent que 99 % des nuances Pantone®+ Solid Coated se
situent dans la gamme. Références Pantone® extraites d’Adobe Illustrator CC
2018 Pantone®+ Solid Coated Color Book. Les résultats peuvent varier selon
le support.
** Clients d’impression supplémentaires requis. ** Pour plus d’informations
sur la compatibilité, contactez le bureau Roland DG local. Les machines
d’impression/découpe Roland compatibles peuvent être ajoutées en tant
que plotter de découpe sans aucun coût supplémentaire ; pour bénéficier de
fonctionnalités d’impression supplémentaires, contactez votre bureau Roland
DG local.
*** Pour plus d’informations sur la compatibilité,
contactez votre bureau Roland DG local.
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SPÉCIFICATIONS
Modèle

VERSAEXPRESS RF 640 8 couleurs

Procédé d’impression :

Jet d’encre piézoélectrique

Supports :

Largeur : de 259 à 1625 mm
Epaisseur : 1 mm max. avec dorsale
Diamètre extérieur du rouleau : 210 mm max.
Poids de rouleaux : maximum 40 kg
Diamètre du mandrin (*1) : 76,2 mm ou 50,8 mm

Système d’enroulement du support

Diamètre extérieur 210 mm max. / poids 50 kg max.

Largeur d’impression (*2)

1 615 mm max.

Encre

Type : Cartouches ECO-SOL MAX 3 500 ml, plus cartouches INKU EGS 500 ml
Couleurs 8 couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, noir clair, rouge, vert, orange)

Résolution d’impression (points par
pouce)

1 440 dpi max.

Précision de la distance (*3)

Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, la valeur la
plus élevée étant retenue

Système de chauffe du support (*4)

Température du système de chauffe pour l’impression : 30 à 45 °C
Température de consigne du sécheur : 30 à 50 °C

Connectivité

Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, commutation automatique)

Fonction d’économie d’énergie

Fonction de veille automatique

Alimentation électrique requise

CA 100 à 120 V ± 10 % 8,1 A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ± 10 % 4,1 A, 50/60 Hz

Consommation électrique

en fonctionnement Environ 1 070 W / Mode veille Environ 31 W

Niveau sonore

en fonctionnement 62 dB (A) ou moins / Mode veille 49 dB (A) ou moins

Dimensions (avec pied)

2575 (l) x 795 (p) x 1270 (h) mm

Poids (avec pied)

140 kg

Environnement

Sous tension (*5) : température : 15 °C à 32 °C (20 °C ou plus recommandé) / Humidité :
35 à 80 % HR (sans condensation)
Hors tension : Température : 5 à 40°C / Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)

Éléments inclus

Logiciel ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP, pieds exclusifs,
câble d’alimentation, pince pour support, porte-support, lames de
rechange pour massicot, manuel utilisateur, etc.

*1 : Le porte-support de cette machine est exclusivement destiné aux supports
comportant un tube de papier (noyau) d’un diamètre intérieur de 76,2 mm. Pour
utiliser des supports de 50,8 mm, les flasques de support disponibles en option
sont requises.
*2 : La longueur de l’impression est soumise aux limites du programme.
*3 : Type de support : Support spécifié par Roland DG Corp. Température : 25 °C,
humidité : 50 %. Le support en rouleau doit être chargé correctement. Distorsion/contraction du support exclue. Non garanti en cas d’utilisation de l’élément
de chauffe ou de séchage d’impression.

Toutes les corrections ou fonctions de réglage de cette machine ont été effectuées correctement. Course d’impression : 1 m.
*4 : Préchauffage nécessaire après la mise sous tension. Cela peut prendre
de 5 à 20 minutes, selon l’environnement d’exploitation. Selon la température
ambiante et la largeur du support, la température préréglée peut ne pas être
atteinte.
*5 : Environnement d’exploitation. Les caractéristiques, la conception et les
dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

25

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
SOLJET EJ-640
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6
• Enrouleur TUC-3 + TU3-64
• Système de cartouches d’un litre : BIF-2

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• Nouvelles encres EJ-INK pour une qualité et une richesse de
couleurs qui font la différence, à prix réduit
• 2 Gold Print Heads, en position décalée
• Mode double quadri distribué en mode miroir, pour une
qualité irréprochable en bi-directionnel
• Chargement frontal des cartouches
• Changement à la volée (mode double quadri)
• Double levier d’abaissement des patins
• Nouvel enrouleur TUC-3 : meilleure tension du support
Software :
Nouveau RIP VersaWorks 6
• Interface graphique complètement renouvelée
• Moteurs d’interprétation natif PDF et PS
• Application en 32 et 64 bits
• Jusqu’à 5 files d’attente
• Optimisation des opérations de découpe
• Correcte interprétation des effets spéciaux (transparence,
ombre portée, etc. ...)
• Estimation de la conso en encre ainsi que du tps d’impression.
• Nuancier Roland Color System Library
• Correspondance avec les nuanciers Pantone®
• Nouvelle fonctionnalité de correspondance des couleurs entre
imprimantes Roland
• Utilisation des données variables
Roland OnSupport
• suivi par email des impressions et des alertes de cartouches
vides

Applications :

Posters, kakemonos, banderoles, décorations au sol, canvas,
caissons lumineux, fresques, 4x3, total covering, décoration
d’intérieur, etc. ...

Options / Accessoires :
Sécheur additionnel DU2-64

Consommables :
EJ Ink - 1000 cc
FS-5U : pédale pour TUC-3
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bouteille)
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Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- CMYK x2
- CMYKLcLmLk
• Largeur du support : de 259 à 1625 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 1615 mm
• Épaisseur du support : 1 mm max.
• Poids du rouleau : 40 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 2750 (L) x 785 (P) x 1520 (H) mm
• Poids : 220 kg

Vitesses d’impression :
4 coul. Banner 1
High Quality - 720x720 dpi 8p
Standard - 720x720 dpi 5p

14.6 m²/h
24 m²/h

High Speed - 540x360 dpi 3p

41 m²/h

Billboard - 540x360 dpi 2p

63 m²/h

Max Speed - 360x360 dpi 1p

102 m²/h

7 coul. Banner 1
High Quality - 720x720 dpi 16p
Standard - 720x720 dpi 10p
High Speed - 540x360 dpi 6p
Billboard - 540x360 dpi 4p
Max Speed - 360x360 dpi 2p

7.3 m²/h
12 m²/h
21 m²/h
31 m²/h
51 m²/h
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TEXART RT-640
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :

• Ergosoft Roland Edition 3
• Enrouleur
• Système d’alimentation en encre BIF-1, pour TexART SBL3-*
• Système de Feed Adjuster

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• 1 Gold Print Head avec 7 tailles de gouttes pour une qualité
d’image exceptionnelle
• Nouveau système d’alimentation avec des poches d’1L.
• Nouveau système de changement des cartouches d’encre à
la volée (config. 4 couleurs)
• Nouveau système de tension du support
• Double levier d’abaissement des patins
• Chargement du support facilité par les crics de levage
• Enrouleur TUC-3 ou TU-T1-FX
Software :
RIP Ergosoft Roland Edition 3
• 2 x 4 colors
• CMYKLcLmOrVi
• CMYKOrViFyFp
Roland OnSupport
• Suivi par email des impressions et des alertes de cartouches
vides

Applications :

Kakémonos, revêtements muraux, rideaux, coussins, vêtements
et accessoires de mode, caissons lumineux, maillots de sport,
drapeaux, décoration d’intérieur, personnalisation d’objets ...

Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- 2 x 4 colors
- CMYKLcLmOrVi
- CMYKOrViFyFp
• Largeur du support : de 259 à 1625 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 1615 mm
• Épaisseur du support : 1 mm max.
• Poids du rouleau : 40 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 2650 (L) x 795 (P) x 1600 (H) mm
• Poids : 160 kg

Vitesses d’impression
4 couleurs - Decoration Banner Satin :
High Quality 2 (720x1440 dpi)
High Quality 1 (720x720 dpi)
Standard (360x720 dpi)

4 m²/h
8 m²/h
16 m²/h

Production (540x360 dpi)

22 m²/h

High Speed 360x720 dpi

32,6 m²/h

8 couleurs OrVi - Decoration Banner Satin :
High Quality 2 (720x1440 dpi) 24p
High Quality 1 (720x720 dpi) 12p
Standard (360x720 dpi) 8p
Production (540x360 dpi) 6p
High Speed (360x720 dpi) 4p

2,2 m²/h
5,4 m²/h
8 m²/h
10,7 m²/h
16 m²/h

Options / Accessoires :
FS-5U : pédale pour TUC-3
Calandre Transmatic
UNW-FX - dérouleur avec frein (TU-T1-FX)

Consommables :
TexART ink SBL3 CMJNLcLmOrVi 1L
TexART ink SBL3 FLUO Pink/Yellow 1L
Cleaning Liquid CJ-CL 220 cc
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TEXART RT-640M
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :

• Ergosoft Roland Edition 3
• Enrouleur TU-T1-FX
• Système d’alimentation en encre BIF-1, pour TexART SBL3-*
• Top Roller Kit
• Collecteur d’encre
• Poids magnétiques

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• Imprimante sublimation multifonction : impression directe
textile ou sur papier trasnfert
• 1 Gold Print Head avec 7 tailles de gouttes pour une qualité
d’image exceptionnelle
• Système d’alimentation avec des poches d’1L.
• Système de changement des cartouches d’encre à la volée
(config. 4 couleurs)
• Nouveau système de tension du support
• Double levier d’abaissement des patins
• Chargement du support facilité par les crics de levage
• Enrouleur TUC-3 ou TU-T1-FX
Software :
RIP Ergosoft Roland Edition 3
• 2 x 4 couleurs
• CMYKLcLmOrVi
• CMYKOrViFyFp

Applications :

Drapeaux, banderoles, caissons lumineux, Roll-up, rideaux,
tapisserie, plaque en métal, maillots de sport, décoration
d’intérieur, vêtements et accessoires de mode, kakémonos,
coussins, etc. ...

Options / Accessoires :
FS-5U : pédale pour TUC-3
UNW-FX - dérouleur avec frein (TU-T1-FX)

Consommables :
TexART ink SBL3 CMJNLcLmOrVi 1L
TexART ink SBL3 FLUO Pink/Yellow 1L
Cleaning Liquid CJ-CL 220 cc
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Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- 2 x 4 colors
- CMYKLcLmOrVi
- CMYKOrViFyFp
• Largeur du support : de 259 à 1625 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 1615 mm
• Épaisseur du support : 1 mm max.
• Poids du rouleau : 40 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 2650 (L) x 795 (P) x 1600 (H) mm
• Poids : 160 kg

Vitesses d’impression
4 couleurs - Decoration Banner Satin :
High Quality 2 (720x1440 dpi)
High Quality 1 (720x720 dpi)
Standard (360x720 dpi)

4 m²/h
8 m²/h
16 m²/h

Production (540x360 dpi)

22 m²/h

High Speed 360x720 dpi

32,6 m²/h

8 couleurs OrVi - Decoration Banner Satin :
High Quality 2 (720x1440 dpi) 24p
High Quality 1 (720x720 dpi) 12p
Standard (360x720 dpi) 8p
Production (540x360 dpi) 6p
High Speed (360x720 dpi) 4p

2,2 m²/h
5,4 m²/h
8 m²/h
10,7 m²/h
16 m²/h

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
TEXART XT-640
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :

• RIP Ergosoft Roland Edition 3
• Enrouleur TU-T1-FX
• Système d’alimentation en encre BIF-1, pour TexART SBL3-*
• Système de Feed Adjuster

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• 2 « Gold Print Heads » avec 7 tailles de gouttes pour une
qualité d’image exceptionnelle, en position décalée
• Stabilité améliorée : chassis rigidifié, nouvelles roulettes, pieds
ajustables.
• Nouveau système d’alimentation avec des poches d’1L.
• Nouveau système de changement des cartouches d’encre à
la volée (config. 4 couleurs)
• Nouveau système de tension du support
• Double levier d’abaissement des patins
• Chargement du support facilité par les crics de levage
• Enrouleur TUC-3 ou TU-T1-FX
Software :
RIP Ergosoft Roland Edition 3
• 2 x 4 colors
• CMYKLcLmOrVi
• CMYKOrViFyFp

Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- 2 x 4 colors
- CMYKLcLmOrVi
- CMYKOrViFyFp
• Largeur du support : de 259 à 1625 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 1615 mm
• Épaisseur du support : 1 mm max.
• Poids du rouleau : 40 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 2835 (L) x 830 (P) x 1650 (H) mm
• Poids : 214 kg

Vitesses d’impression
4 couleurs - Decoration Banner Satin :
High Quality 2 (720x1440 dpi) 12p
High Quality 1 (720x720 dpi) 9p

Kakémonos, revêtements muraux, rideaux, coussins, vêtements
et accessoires de mode, caissons lumineux, maillots de sport,
drapeaux, décoration d’intérieur, personnalisation d’objets ...

30 m²/h

Production (540x360 dpi) 3p

41 m²/h

High Speed (360x720 dpi) 2p

63 m²/h

8 couleurs - Decoration Banner Satin :
High Quality 1 (720x720 dpi) 16p
Standard (360x720 dpi) 8p
Production (540x360 dpi) 5p

Applications :

13 m²/h

Standard (360x720 dpi) 4p

High Quality 2 (720x1440 dpi) 24p

Roland OnSupport
• Suivi par email des impressions et des alertes de cartouches
vides

10 m²/h

High Speed (360x720 dpi) 4p

5 m²/h
7 m²/h
15 m²/h
25 m²/h
31 m²/h

Options / Accessoires :
DU2-64
FS-5U : pédale pour TUC-3
Calandre Transmatic
UNW-FX - dérouleur avec frein (TU-T1-FX)

Consommables :
TexART ink SBL3 CMJNLcLmOrVi 1L
TexART ink SBL3 FLUO Pink/Yellow 1L
Cleaning Liquid CJ-CL 220 cc
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
TEXART XT 640S-DTG
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP Ergosoft Roland Edition 3 SPECIAL PLUS
• DOCK-XTS-3 (x4)
• JIG-XTS-200-260 (x6)

Caractéristiques et avantages :

Hardware :
• 2 Gold Print Head avec 7 tailles de gouttes pour une qualité
d’image exceptionnelle, en position décallées
• Système de rails pour un chargement/déchargement rapide
des gabarits
• 4 plaques de base coulissantes avec goupilles pour
gabarit d’amarrage
• Encre pigmentaire INKU DTG pour textile coton, à majorité
coton ou polyester blanc
• OEKO-TEX ECO-PASSPORT certified (in progress)
• Circulation d’encre pour le White intégrée
• Gabarits disponibles pour toutes les tailles (enfant>XXXL)
• Accueil modulable des gabarits pour permettre l’impression
simultanée sur différentes tailles
• Avance rapide d’espace vide, retour à la position d’origine et
mode distance*
• L’opérateur peut «charger et s’en aller» pour imprimer ou
préparer la prochaine production
• Cartouches 500 cc CMYKWh
Software :
RIP Ergosoft Roland Edition 3 Special Plus
• Gestionnaire de couches « avancé » pour le contrôle des
données White et CMJN
• Modèle de position pour le placement précis d’une image sur
un vêtement
• Auto-Generation du White à partir d’un fichier image
• Suppression des couleurs de fond pour réduire les coûts en
encre
• Impression de données variables

Applications :

Vêtements, décoration, accessoires et cadeaux personnalisés ...

Options / Accessoires :
JIG-XTS-200-260 pour taille Small/Medium
JIG-XTS-300-400 pour taille Large/XL
JIG-XTS-390-490 pour taille XL/XXXL
DOCK-XTS-2 - gabarit d’amarrage pour 300-400
DOCK-XTS-3 - gabarit d’amarrage 200-260/390-490
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Consommables :
INKU DTG pigment ink INKU-DTG-500-* CMYK
INKU DTG pigment ink INKU-DTG-500-WH
INKU-DTG-1000-PL Pré-traitement textile clair 10L
INKU-DTG-1000-PD Pré-traitement textile foncé 10L
INKU-DTG-2000-CL Cleaning solution 2L bottle

Specificités techniques :

• Configuration couleur :
- CMYKWhWh
• Jig capacity : - 200x260mm : 12
- 300x400mm : 8
- 390x490mm : 4
• Compatibilité textile : coton, mélange riches en coton &
polyester blanc
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Interface : Ethernet Base 10/100
• Dimensions : - imprimante 2730 (W) x 1560 (D) x 1450 (H) mm
- tour 530 (W) x 530 (D) x 1080 (H) mm

• Poids : 620 kg (distribution : 6 points)

Temps d’impression pour le plateau entier (12 gabarits)
- CMYK :
Production (360x720dpi) 4p
Quality (720x720 dpi) 4p
Quality (720x720 dpi) 10p
Hi-Quality (720x1080 dpi) 14p

01:44 min
03:07 min
04:00 min
06:21 min

- Wh>CMYK :
Production (360x720dpi) 4p
Quality (720x720 dpi) 4p
Hi-Quality (720x1080 dpi) 14p

04:42 min
07:16 min
16:04 min

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA UV LEF-12i
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• 1 Lampe LED basse consommation et longue durabilité
• 3 têtes d’impression
• Vernis transparent applicable en finition mate, brillante ou en
relief (ex. braille)
• Système de re-circulation de l’encre blanche
• Suppression de l’avance pas-à-pas de la table
• Séquences de Cleaning optimisées
• Compatible UV2 ou UV4
• Cartouches 220cc uniquement
Software
Nouveau RIP VersaWorks 6
• Interface graphique complètement renouvelée
• Moteurs d’interprétation natif PDF et PS
• Application en 32 et 64 bits
• Jusqu’à 5 files d’attente
• Correcte interprétation des effets spéciaux (transparence,
ombre portée, etc. ...)
• Estimation de la conso en encre ainsi que du tps d’impression.
• Nuanciers Roland Color System Library : quadri, texture UV
• Rotation à 90°, 180° et 270 °
• Gestion différenciée des espaces pour la grille
• Maintient de la position de l’image lorsqu’elle est recadrée
• Génération automatique d’une couleur spéciale (blanc ou
vernis)
• Correction de la taille et du décalage du blanc

Applications :

Consommables :
EcoUV4 (EUV4-XX) 220 cc
Filtre pour BOFA (A1030158)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bouteille)
Cleaning Liquid SL-CL 220 cc
CMR-747 (primaire pour le Verre 1L)
CMR-790 (primaire pour le Métal 1L, à diluer)

Spécificités techniques :

• Configuration couleur :
- CMJN + Gl + Wh
• Dimensions de la table : 335 x 310 mm
• Aire d’impression : 305 x 280 mm
• Épaisseur des objets : 100 mm max.
• Poids des objets : 5 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 999 (L) x 862 (P) x 549 (H) mm
• Poids 85 kg
• BOFA : 1000 (L) x 820 (P) x 730 (H) mm - 120 kg
Vitesses d’impression
Aire d’impression max. 305x280 mm - 1440x720 dpi :
Generic Stand. CMYK(v) 16p

7min 47s

White-CMYK(v) 32+32p

31min 08s

White 32p

16min 20s

CMYK->MatteVarnish(v) 16+16p

16min 50s

MatteVarnish(v) 16p
GlossVarnish(v) / Embossing(v) 16p

8min 06s
21min 22s

Personnalisation d’objets, prototypes, prototypage industriel,
panneaux de contrôle, décoration intérieure, plaques signalétique, etc. ...

Options / Accessoires :
Système d’aspiration BOFA pour LEF-12i
Tapis adhésif pour LEF-12i / AS-LEF-12
Equerre pour LEF-12i (GUIDES-LEF-12)
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA UV LEF2-200
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• 3 têtes d’impression
• Start Timer : horloge
• Test Print : sous-couche noire sous le White
• Configuration du point d’origine
• Vérification de la date d’expiration des cartouches
• Affichage du temps de cleaning restant
• Affichage en mode hauteur de plateau ou épaisseur de l’objet
• Optimisation des déplacements de la table
• Affichage du PRESET sur le panel
• Séquences de Cleaning optimisées
• Equerres de positionnement
• Nouveau pointeur laser plus précis
• Compatible UV2 ou UV4, 220c uniquement
• Nouveau wiper cleaner
• Nouvel outil : Head Refresh
• Plaques d’extension pour plateau
Software
RIP VersaWorks 6.21
• UV Post Cure
• Regroupement de jobs multiples
• Duplication de job
• Nozzle Mask
• Nouveaux modes d’impression en 16 passes (CMJN / Matt)

Applications :

Personnalisation d’objets, prototypes, prototypage industriel,
panneaux de contrôle, décoration intérieure, plaques
signalétique, etc. ...

Options / Accessoires :
Syst. d’aspiration BOFA pour LEF2-200
Tapis adhésif pour LEF2-200 (Ref. : AS-LEF-20)
Table aspirante VT-200
NOUVEAU : Axe rotatif SC-RD-200

Consommables :
EcoUV4 (EUV4-XX) 220 cc
EcoUV ver.2 (EUV-XX) 220 cc
Cartouche de Primaire (EUV-PR) 220 cc
Filtre pour BOFA (A1030158)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bouteille)
Cleaning Liquid SL-CL 220 cc
CMR-747 (primaire pour le Verre 1L)
CMR-790 (primaire pour le Métal 1L, à diluer)
Kit Head Refresher (6000004757)
Eponge orange Head Refresher (6000004959)
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Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- CMJN + Gl + Wh
- CMJN + Pr + Wh
- CMJN + Wh + Wh
• Dimensions de la table : 538 x 360 mm
• Aire d’impression : 508 x 330 mm
• Épaisseur des objets : 100 mm max.
• Poids des objets : 5 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 1202 (L) x 962 (P) x 549 (H) mm
• Poids 110 kg
• BOFA : 1250 (L) x 980 (P) x 760 (H) mm - 135 kg
CMJN (toutes configurations machines) :
Generic HQ 12p
Generic STD 12p
Generic HS 8p

10min 15s
7min 20s
4min 50s

Blanc (HQ) :
Configuration CMJNGlWh ou CMJNPrWh
Generic 32p

26min 54s

Configuration CMJNWhWh
Generic 16p

12min 58s

Vernis (HQ) : CMJNGlWh
MatteVarnish(v) 12p
GlossVarnish / Embossing 10+8p

10min 15s
17min 28s

Primaire : CMJNPrWh
Primer STD 12p

7min 20s

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA UV LEF2-300
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6.7 (à télécharger sur le web)

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• 4 têtes d’impression avec couche de protection déperlante
• 2 lampes LED basse consommation et longue durabilité
• Nouvel écran anti-réflexion UV
• Nouvel arrangement des têtes d’impression
• Nouveaux outils : Head Refresher et Wiper Cleaner
• Nouveau pointeur LED
• Nouvelles extensions de plateau
• Nouvelle équerre de positionnement
• Nouveaux MENU’s : Timer, Change Origin, Height display,
Display preset name, Test Print 2
• LED de signalisation du statut
• Plateau aspirant
• Compatible EUV2 / EUV4. 220cc ou 500cc (UV4 uniquement)
• Impression bi-directionelle disponible
• Suppression de l’avance pas-à-pas de la table
• Séquences de cleaning optimisées
Software
Nouveau RIP VersaWorks 6.5.0
• Interface graphique complètement renouvelée
• Fonction de répétition
• Duplication de jobs groupés
• Modification de l’ordre des jobs
• CropMark pour machines de découpe Roland DG
• Roland Color System Library : quadri, UV texture
• Maintient de la position de l’image lorsqu’elle est recadrée
• Fonction «Nozzle mask»
• Nouveau mode : Special Effects with Extra Volume
Compatible avec Roland DG Printer Status Monitor
Compatible avec Roland OnSupport

Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- CMJN + Gl + Wh
- CMJN + Pr + Gl + Wh
• Dimensions max. des objets : 800 x 360 mm
• Aire d’impression : 770 x 330 mm
• Épaisseur des objets : 100 mm max.
• Poids des objets : 8 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 1866 (L) x 955 (P) x 576 (H) mm (avec cartouches de 500 cc installées)
• Poids : 144 kg
• BOFA : 1588 (L) x 967 (P) x 712 (H) mm - 179 kg
CMYK ou White (toutes configurations machines) :
Generic HQ 16p
Generic STD 12p
Generic HS 10p

14min 07s
6min 45s
5min 41s

Vernis :
Special Effect STD matt
Special Effect STD gloss

6min 58s
12min 06s

Embossing :
CMYKGlGlWW

12min 12s

CMYKPrGlWW

19min 18s

Options / Accessoires :
Système d’aspiration Bofa PRINT PRO BASE LEF-300
Tapis adhésif pour LEF-300/LEF2-300 / AS-LEF-300
Equerre métal pour LEF-300 (GUIDES-LEF-300)
NOUVEAU : Axe rotatif SC-RD-300

Applications :

Personnalisation d’objets, prototypes, prototypage industriel,
panneaux de contrôle, décoration intérieure, plaques signalétique, etc. ...

Consommables :
EcoUV4 (EUV4-XX) 220cc
EcoUV4 (EUV4-5XX) 500cc (sauf White)
EcoUV4 (EUV2-XX) 220cc
Cartouche de Primaire (EUV-PR) 220cc
Filtre pour BOFA (A1030158)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bottles)
Cleaning cartridge (SL-CL) 220cc
CMR-747 (primaire pour le Verre 1L)
CMR-790 (primaire pour le Métal 1L)
Kit Head Refresher (6000004757)
Eponge orange Head Refresher (6000004959)
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA UV LEF2-300D
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6.7 (à télécharger sur le web)
• Table d’espacement (Spacer Table)
• Spacer pour Head Refresher

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• Pour imprimer sur des objets jusqu’à 200 mm d’épaisseur
• 4 têtes d’impression avec couche de protection déperlante
• 2 lampes LED basse consommation et longue durabilité
• Nouvel écran anti-réflexion UV
• Nouvel arrangement des têtes d’impression
• Nouveaux outils : Head Refresher et Wiper Cleaner
• Nouveau pointeur LED / • Nouvelles extensions de plateau
• Nouvelle équerre de positionnement
• Nouveaux MENU’s : Timer, Change Origin, Height display,
Display preset name, Test Print 2
• LED de signalisation du statut
• Plateau aspirant
• Compatible EUV2 / EUV4. 220cc ou 500cc (UV4 uniquement)
• Impression bi-directionelle disponible
• Suppression de l’avance pas-à-pas de la table
• Séquences de cleaning optimisées
Software
Nouveau RIP VersaWorks 6.5.0
• Interface graphique complètement renouvelée
• Fonction de répétition
• Duplication de jobs groupés
• Modification de l’ordre des jobs
• CropMark pour machines de découpe Roland DG
• Roland Color System Library : quadri, UV texture
• Maintient de la position de l’image lorsqu’elle est recadrée
• Fonction «Nozzle mask»
• Nouveau mode : Special Effects with Extra Volume
Compatible avec Roland DG Printer Status Monitor
Compatible avec Roland OnSupport

Applications :

Personnalisation d’objets, prototypes, prototypage industriel,
panneaux de contrôle, décoration intérieure, plaques signalétique, etc. ...

Consommables :
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EcoUV4 (EUV4-XX) 220cc
EcoUV4 (EUV4-5XX) 500cc (sauf White)
EcoUV4 (EUV2-XX) 220cc
Cartouche de Primaire (EUV-PR) 220cc
Filtre pour BOFA (A1030158)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bottles)
Cleaning cartridge (SL-CL) 220cc
CMR-747 (primaire pour le Verre 1L)
CMR-790 (primaire pour le Métal 1L)
Kit Head Refresher (6000004757)
Eponge orange Head Refresher (6000004959)

Spécificités techniques :

• Configurations couleur :
- CMJN + Gl + Wh
- CMJN + Pr + Gl + Wh
• Dimensions max. des objets : 800 x 360 mm
• Aire d’impression : 770 x 330 mm
• Épaisseur des objets : 200 mm max.
• Poids des objets : 8 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Dimensions : 1866 (L) x 955 (P) x 676 (H) mm (avec cartouches de 500 cc installées)
• Poids : 166 kg
• BOFA : 1588 (L) x 967 (P) x 712 (H) mm - 179 kg
CMYK ou White (toutes configurations machines) :
Generic HQ 16p
Generic STD 12p
Generic HS 10p

14min 07s
6min 45s
5min 41s

Vernis :
Special Effect STD matt
Special Effect STD gloss

6min 58s
12min 06s

Embossing :
CMYKGlGlWW

12min 12s

CMYKPrGlWW

Options / Accessoires :
Système d’aspiration Bofa PRINT PRO BASE LEF-300
Tapis adhésif pour LEF-300/LEF2-300 / AS-LEF-300
Equerre métal pour LEF-300 (GUIDES-LEF-300)
NOUVEAU : Axe rotatif SC-RD-300_EB1

19min 18s

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA UV LEC2-330
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6.82 (à télécharger sur le web)
• Porte outil XD-CH3
• Lame de découpe ZEC-U5032

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• Nouvelles lampes UV fixes (x2), plus puissantes
• Eclairage par segments (3)
• Tête d’impr. dernière génération avec protection déperlante
• Nouvelles encres EUV-5
• 3 hauteurs de têtes d’impression (Sp.Low/low/High)
• Nouveaux média clamps noirs
• Nouveau capteur de poids pour la bouteille de vidange
• Amélioration de la densité du White
• Simplification et augmentation de la précision du réglage P&C
• Fonction OverCut, Affichage du Preset sélectionné
• Amélioration des procédures de maintenance et de sheet-cut
• Séquences de nettoyage optimisées
• Optimisation du réglage CropMark et correction du capteur
Software
Nouveau RIP VersaWorks 6.82
• Interface graphique complètement renouvelée
• Jusqu’à 5 files d’attente
• Fonction Nozzle Mask, Multi CropMarks
• Mode colorimétrique True Rich Color
• Nouveau profil Generic Label
• Roland Color System Library : quadri, texture UV
• Génération auto d’une couleur spéciale (white ou vernis)
• Correction de la taille et du décalage du White
Compatible avec Roland DG Printer Status Monitor : visualiser
et centraliser le statut de plusieurs machines pour gérer plus
efficacement le flux de production.

Specifications techniques :

• Configurations couleur :
- CMYK + GlGl + WhWh
- CMYK
- CMYKPrGlWhWh
• Largeur du support : de 182 à 762 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 736 mm
• Epaisseur du support : 1 mm max. (en impression)
• Poids du rouleau : 25 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Force de découpe : 30 to 500 gf
• Vitesse de découpe : 10 to 300 mm/s
• Dimensions : 1945 (W) x 781 (D) x 1316 (H) mm / 125 kg
• Zone requise pour installation : 3050 x 2000 mm

Vitesses d’impression :
CMYKCMYK - Generic Label
Artistic - 1440x1440 dpi
High Quality - 1440x720 dpi

2,5 m²/h
4,1 m²/h

Standard - 720x1080 dpi

8,9 m²/h

High Speed - 720x360 dpi

11,1 m²/h

CMYKGlWh - Generic Label - HQ 720x1440 dpi
CMYK
W->CMYK / CMYK->W
White

2,1 m²/h
0.9 m²/h
2,8 m²/h

CMYKGlWh - Special Effects - HQ 720x1440 dpi
Gloss Varnish
Matt Varnish
Embossing

4,4 m²/h
3,7 m²/h
1,9 m²/h

Applications :

Etiquettes et autocollants, prototypage de packaging,
prototypage insdustriel, panneaux de contrôle, déco intérieur ...

Options / Accessoires :
Syst. d’asp. BOFA Print Pro Universal L2044A8202
Enrouleur TUC 4 + TU4-30
Extention Table ET-30
Tension bar Unit TB-30

Consommables :
EcoUV5 (EUV5-5XX) 500cc
EcoUV5 White (EUV5-WH) 220cc
EcoUV5 Primer (EUV5-5PR) 500cc
Porte-outil en résine XD-CH3
Pack de 2 lames de découpe ZEC-U5032
Filtre pour BOFA (A1030158)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bottle)
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA UV LEC2-640
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• RIP VersaWorks 6.82 (à télécharger sur le web)
• Porte outil XD-CH3
• Lame de découpe ZEC-U5032

Caractéristiques et avantages :

Hardware
• Nouvelles lampes UV fixes (x2), plus puissantes
• Eclairage par segments (3)
• Tête d’impr. dernière génération avec protection déperlante
• Nouvelles encres EUV-5
• 3 hauteurs de têtes d’impression (Sp.Low/low/High)
• Nouveaux média clamps noirs
• Nouveau capteur de poids pour la bouteille de vidange
• Amélioration de la densité du White
• Simplification et augmentation de la précision du réglage P&C
• Fonction OverCut, Affichage du Preset sélectionné
• Amélioration des procédures de maintenance et de sheet-cut
• Séquences de nettoyage optimisées
• Optimisation du réglage CropMark et correction du capteur
Software
Nouveau RIP VersaWorks 6.82
• Interface graphique complètement renouvelée
• Jusqu’à 5 files d’attente
• Fonction Nozzle Mask, Multi CropMarks
• Mode colorimétrique True Rich Color
• Nouveau profil Generic Label
• Roland Color System Library : quadri, texture UV
• Génération auto d’une couleur spéciale (white ou vernis)
• Correction de la taille et du décalage du White
Compatible avec Roland DG Printer Status Monitor : visualiser
et centraliser le statut de plusieurs machines pour gérer plus
efficacement le flux de production.

Applications :

Etiquettes et autocollants, prototypage de packaging,
prototypage insdustriel, panneaux de contrôle, déco intérieur ...

Options / Accessoires :
Syst. d’asp. BOFA Print Pro Universal L2044A8202
Enrouleur TUC 4 + TU4-64

Consommables :
EcoUV5 (EUV5-5XX) 500cc
EcoUV5 White (EUV5-WH) 220cc
EcoUV5 Primer (EUV5-5PR) 500cc
Porte-outil en résine XD-CH3
Pack de 2 lames de découpe ZEC-U5032
Filtre pour BOFA (A1030158)
Kit, Cleaning (ESL5) 100ml (sticks + bottle)
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Specifications techniques :

• Configurations couleur :
- CMYK + GlGl + WhWh
- CMYK
- CMYKPrGlWhWh
• Largeur du support : de 182 à 762 mm
• Largeur d’impression : jusqu’à 736 mm
• Epaisseur du support : 1 mm max. (en impression)
• Poids du rouleau : 25 kg max.
• Résolution d’impression : 1440 dpi max.
• Force de découpe : 30 to 500 gf
• Vitesse de découpe : 10 to 300 mm/s
• Dimensions : 1945 (W) x 781 (D) x 1316 (H) mm / 125 kg
• Zone requise pour installation : 3050 x 2000 mm

Vitesses d’impression :
CMYKCMYK - Generic Label
Artistic - 1440x1440 dpi
High Quality - 1440x720 dpi

3,0 m²/h
5,0 m²/h

Standard - 720x1080 dpi

11,3 m²/h

High Speed - 720x360 dpi

14,0m²/h

CMYKGlWh - Generic Label - HQ 720x1440 dpi
CMYK
W->CMYK / CMYK->W
White

2,5 m²/h
1,1 m²/h
3,5 m²/h

CMYKGlWh - Special Effects - HQ 720x1440 dpi
Gloss Varnish
Matt Varnish
Embossing

5,5 m²/h
36 m²/h
2,4 m²/h

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
VERSA STUDIO BT-12
Imprimante directe textile compacte
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• Cassette A4 : CT-A4 (Cassette Tray)

Caractéristiques et avantages :

• Faible coût d’investissement
• Design ultra compact
• Utilisation facile et sécurisée
• Compatible avec le logiciel Cotodesign
Hardware
• 2 têtes d’impression
• Connexion en USB et Ethernet
• HB-12 - Système de chauffe intégré : sécurité optimale
• Impression en bi-directionnel
Software
• Roland Design Software

Applications :

Spécificités techniques :

• Configuration couleur :
- CMYK
• Surface imprimanble max. : A4
• Nature du textile : de 50 à 100% coton, blanc/couleur claire
• Epaisseur du textile : 4 mm
• Résolution d’impression : 1200 dpi max.
• Interface : USB 2.0, Ethernet
• Dimensions et poids :
BT-12 : 399 (L) x 761 (P) x 293 (H) mm - 24 kg
HB-12 : 419 x 675 x 235 mm - 17 kg

Vitesse d’impression :
Speed 600x600 dpi - 8p
Fine 600x600 dpi - 16p
Vivid 1200x1200 dpi - 16p

1 min 20
2 min 30
5 min 40

Speed : Mode d’impression rapide sans détériorer la qualité de l’image.
Fine : La qualité d’image est privilégiée
Vivid : L’intensité des couleurs est privilégiée. Le mode double passe est utilisé.

T-shirt, tote-bag, body enfant, bavoir, coussin, serviette, etc. ...

Options / Accessoires :
HB-12
Cassette Tray CT-A4
Cassette Tray CT-A5

Consommables :
TPG-** Cartouche 100 cc (CY MG YE)
TPG-BK Cartouche 140 cc
BT-CC-** Cart. de nettoyage 42 cc (CY MG YE BK)
BT-CT Cleaning Tool
BT-CL Cleaning Liquid
BT-CP Cleaning Pad
BT-CS Cleaning Stick
BT-IC Ink Collector Unit
BT-FF Fan Filter
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IMPRIMANTE GRAND FORMAT
CAMM 1 GS-24
Inclus avec la machine :

• Câble d’alimentation et transformateur
• Lame de découpe standard ZEC-U5032
• Nouveau porte-outil en résine XD-CH3
• Câble USB
• Pince
• Logiciel Roland OnSupport + téléchargement du CutStudio
• Manuel d’installation, manuel d’utilisation
• Porte rouleau

Caractéristiques et avantages :

• Connexion facile par port USB
• Oeil optique por la lecture automatique des repères
• Nouveau chariot découpe pour une force de découpe plus
importante.
• Nouveau design, linéaire et épuré, parfait pour tous les
environnements de travail
• Possibilité d’utiliser plusieurs plotters en même temps.
• LED pour indiquer le statut de la machine

Applications :

Enseignes, lettrages, signalétique, masques de sablage, pochoirs,
décoration de véhicules, étiquettes, autocollants, textile
personnalisé, POP, etc. ...

Options / Accessoires :
Stand PNS-24
Stand GXS-24 (pied avec porte rouleaux)

Consommables :
Porte-outil en résine XD-CH3
Packs de lames de découpe
- ZEC-U5022 (x2)
- ZEC-U5025 (x5)
- ZEC-U1715 (x5)
- ZEC-U3017 (x3)
- ZEC-U1005 (x5)

38

Spécificités techniques :

• Largeur du support : de 50 à 700 mm
• Largeur de découpe : jusqu’à 584 mm
• Vitesse de découpe : de 10 à 500 mm/s
• Force de découpe : de 30 à 350 gf
• Interface : USB 2
• Dimensions : 860 (L) x 319 (P) x 233 (H) mm

Roland Care :

• 1 année de garantie
• Extension de garantie 2 ans supplémentaires «Elite 3» offerte.
Activation par enregistrement de votre produit sur notre site
internet uniquement.

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT
CAMM 1 GR2-540 / GR2-640
Inclus avec la machine :

• Câble d’alimentation et transformateur
• Lame de découpe standard (ZEC-U5032)
• Porte-outil en métal bleu XD-CH4
• Lame de rechange pour massicot
• Câble USB
• Logiciel Roland CutStudio 3.0 + driver
• Manuel d’installation
• Stand + porte rouleau

Licence
1 an
FLEXI GR Edition
offerte jusqu’au
01/09/2021

Caractéristiques et avantages :

• Rapport qualité/prix élevé
• Nouveau chariot de découpe
• Force de découpe jusqu’à 600gf
• 2 positions pour le porte-outil
• Vitesse de découpe jusqu’à 1050 mm/s (1485 mm/s à 45°)
• 3 laizes de découpe correspondant aux standards du marché
• Découpe mi-chair et pleine-chair
• Voyant d’état LED sur le chariot de découpe
• Connexion facile par port Ethernet ou USB
• Pinch-Rollers ajustables électriquement
• Equipé d’un capteur optique pour la lecture des CropMark
• Plugins pour Illustrator et Corel DRAW
• Socle solide : renforce la stabilité et minimise les vibrations
• Design linéaire et épuré, parfait pour tous les environnements
de travail

Spécificités techniques :
GR-540 :
• Largeur du support : de 156 à 1548 mm
• Largeur de découpe : jusqu’à 1397 mm
• Dimensions : 1900 (L) x 750 (P) x 1170 (H) mm
• 87 kg
GR-640 :
• Largeur du support : de 156 à 1802 mm
• Largeur de découpe : jusqu’à 1651 mm
• Dimensions : 2150 (L) x 750 (P) x 1170 (H) mm
• 93.5 kg

Roland Care :

• 1 année de garantie
Le Protection Pack comprend :
- 1 visite de maintenance préventive (~8e mois) : remplacement
de la bande téflon, nettoyage et lubrification des axes, etc...)
- Main d’oeuvre et frais de déplacement
- Accès aux extensions de garantie

Applications :

Enseigne, lettrage, signalétique, masque de sablage, pochoir, décoration de véhicules, film teinté, décoration de sol et de vitrine,
étiquette, autocollant, textile personnalisé, décoration intérieure,
POP, prototype de packaging, etc. ...

Options / Accessoires :
Porte-outils en métal XD-CH4-RD
Porte-outils en métal XD-CH4-OR
Porte-outils en métal XD-CH4-BL

Consommables :
Packs lames de découpe
- Vinyl standard
- Masque de sablage
- Reflective
- Vitres teintées (x2) ZEC-U5010
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LASER ENGRAVER LV-180
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :

• Plateau nid d’abeille
• Driver Windows

Caractéristiques et avantages :

• Laser CO2 sans-contact
• Découpe / Gravure / Marquage
• Air Assist (compresseur requis)
• Système d’extraction des fumées (requis, en option)
• Auto-focus pin - réglage auto de la hauteur
• Close-loop DC Servo Motor - déplacement du chariot à la
main, pour définir facilement l’origine
• Drag n’Play mode
• Pointeur Laser pour régler avec précision le point zéro XY
• Positionnement : SmartCenter mode
• Panel de contrôle simple et intuitif
• Mécanisme de verrouillage de sécurité
• Lumière LED
• Maintenance facile
Software
• Windows Driver

Applications :

Production de gabarits, cadeaux, prototypes, articles fantaisie,
souvenirs, petites enseignes et présentoirs, plaques, présentoires
publicitaires, articles de papeterie, coffrets souvenirs, accessoires
de bijouterie et de mode, dessous de verre, articles de
décoration d’intérieur, ...

Matières :

• Métal : Aluminium anodisé, métal peint
• Résine : Acrylic/PMMA, 2-ply laminate
• Autres : Bois, MDF, Liège, Cuir, Papier, Tissus, Verre,
Caoutchouc
• PVC et dérivés = INTERDIT

Options / Accessoires :
BOFA AD350 - Extraction System
(avec kit tuyaux - obligatoire)

Vkit - Câble alim. AC
Kit tuyaux pour LV-180 LITE
Deep Pleat pre-filtre pour LV-180 LITE
Filtre HEPA/GAS combinés pour LV-180 LITE
DP-90V_EB1 Compreur Oil-less vaccum pump
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Consommables :
HT180 - Plateau nid d’abeille
FL15 - Lentille 1.5 inch
FL20 - Lentille 2 inch

Spécificités Techniques :

• Aire de travail max. : 458 x 305 mm
• Taille de la table : 520 x 375 mm
• Taille max. de la pièce : 503 x 310 x 68 mm
• Source Laser : 30W 10.6 µm sealed CO2 Laser
• Vitesse moteur max : 40 IPS
• Résolution : de 125 à 1500 dpi
• Lentille : 2.0 in (option : 1.5 in)
• Plateau fourni : en nid d’abeille
• Interface : Ethernet
• Caméra CCD : Ø
• Dimensions et poids :
LV-180 : 740 (W) x 780 (D) x 410 (H) mm - 75 kg
BOFA : 590 (W) x 405 (D) x 465 (H) mm - 35 kg
Un COMPRESSEUR est requis mais n’est pas inclus :
<Air Flow> 90L/min / <Air Pressure> 3,5 kg/cm2
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LASER ENGRAVER LV-290
Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
• Plateau en grille
• Windows Driver + SmartCONTROL (Caméra CCD)

Caractéristiques et avantages :

• Laser CO2 sans-contact
• Découpe / Gravure / Marquage
• Caméra CCD
• Air Assist (compresseur requis)
• Système d’extraction des fumées (requis, en option)
• Auto-focus pin - réglage auto de la hauteur
• Close-loop DC Servo Motor - déplacement du chariot à la
main, pour définir facilement l’origine
• Drag n’Play mode
• Pointeur Laser pour régler avec précision le point zéro XY
• Positionnement : SmartCenter mode
• Panel de contrôle simple et intuitif
• Mécanisme de verrouillage de sécurité
• Lumière LED
• Maintenance facile
Software
• Windows Driver

Applications :

Production de gabarits, cadeaux, prototypes, articles fantaisie,
souvenirs, petites enseignes et présentoirs, plaques, présentoires
publicitaires, articles de papeterie, coffrets souvenirs, accessoires
de bijouterie et de mode, dessous de verre, articles de
décoration d’intérieur, ...

Consommables :
GT290 - Plateau grille
FL15 - Lentille 1.5 inch
FL20 - Lentille 2 inch
FL25 - Lentille 2.5 inch (uniquement LV-290)
FL40 - Lentille 4 inch (uniquement LV-290)

Spécificités Techniques :

• Aire de travail max. : 640 x 460 mm (without CCD)
550 x 440 (with CCD)
• Taille de la table : 790 x 530 mm
• Taille max. de la pièce : 762 x 482,6 x 165 mm
• Source Laser : 40W 10.6 µm sealed CO2 Laser
• Vitesse mot max : 40 IPS (with CCD) / 60 IPS (without CCD)
• Résolution : de 125 à 1500 dpi
• Lentille : 2.0 in (option : 1.5 in, 2.5 in, 4.0 in)
• Plateau fourni : grille
• Interface : Ethernet
• Caméra CCD : SmartVISION Pro CCD (port USB requis)
• Dimensions et poids :
LV-290 : 1125 (W) x 720 (D) x 1005 (H) mm - 167 kg
BOFA : 1205 (W) x 615 (D) x 790 (H) mm - 140 kg
Un COMPRESSEUR est requis mais n’est pas inclus :
<Air Flow> 90L/min / <Air Pressure> 3,5 kg/cm2

Matières :

• Métal : Aluminium anodisé, métal peint
• Résine : Acrylic/PMMA, 2-ply laminate
• Autres : Bois, MDF, Liège, Cuir, Papier, Tissus, Verre, Caoutc
• PVC et dérivés = INTERDIT

Options / Accessories :
BOFA AD1000-iQ - Extraction System
(avec Kit tuyaux - obligatoire)

Vkit - Câble alim. AC
Kit tuyaux pour LV-290 MAX
Deep Pleat pre-filtre pour LV-290 MAX
Filtre HEPA/GAS combinés pour LV-290 MAX
DP-90V_EB1 Compreur Oil-less vaccum pump
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TEXART XT 640S
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RICOH LATEX PRO L5130
Nouvelle technologie pour la performance, la qualité et
le profit
Réglage automatique de la colorimétrie
Le nouveau Ricoh Reference Patch assure une qualité
d’impression optimale. La camera CMOS compare
les mires cibles pour un ajustement et une correction
automatique des couleurs. Il assure ainsi une qualité
constante et stable de vos impressions.
Nouveau fonctionnement intuitif :
. Écran de commande tactile et convivial
. Inclinaison jusqu’à 90 degrés pour faciliter la lecture et
la programmation
. Facilité d’utilisation accrue et amélioration de la
productivité
. Contrôle permanent du statut de production
Surveillance et contrôle de l’appareil :
. Nouvelle lampe LED interne pour surveiller la qualité
de l’image et d’effectuer des interventions, même en
cours d’impression pour réduire les interruptions.
. Nouveau gyrophare d’avertissement qui permet
aux opérateurs de surveiller à distance le statut de
l’imprimante, même dans un environnement bruyant.
. Surveillance à distance via l’interface Web Image
Monitor de toutes les Pro L5160e/L5130e du site de
production.
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Durabilité de bout en bout
Basse température d’impression
. Faible consommation d’énergie
. Fixation de l’encre dès 60° permettant la gestion des
média sensibles à la chaleur.
. Convient non seulement pour les supports film, mais
aussi pour le papier couché, le PET, les bâches, le PVC,
le tissus polyester, le coton, le papier peint et le vinyle
transparent.
Technologie éco-responsable
. Faibles odeurs et émissions de composés organiques
volatiles : aucune ventilation spéciale nécessaire, ce qui
rend l’installation et l’utilisation des nouveaux Ricoh Pro
L5160e/L5130e encore plus simples et plus sûres.
. Réduction de la consommation d’encre : système de
remplissage d’encre automatique (mode 4 couleurs)
pour les longs tirages en continu.
. Changement de cartouches en cours d’impression
Certification Greenguard Gold
L’encre latex pour les Ricoh Pro L5160e/L5130e est
certifiée Greenguard Gold. Cela signifie qu’elle répond
aux normes les plus strictes en matière d’émissions de
produits chimiques afin d’améliorer la qualité de l’air
dans les environnements dans lesquels les Pro L5160e/
L5130e sont utilisés.

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

IMPRIMANTE GRAND FORMAT

Toutes les options indispensables à votre activité :
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LAMINATEUR
EASYMOUNT SIGN
Ce laminateur Easymount Sign est conçu pour être
efficace et pour durer grâce à sa fabrication solide pour
un usage intensif.
Il s’agit d’un laminateur simple à utiliser, équipé de
mandrins à serrage automatique et d’un plateau
d’alimentation inclinable vers le bas.
Le laminateur Easymount® Sign est équipé d’un
enrouleur intégré pour la réception du média. Il est idéal
pour les bannières uniques ou la lamination de bobine à
bobine jusqu’à 50m.
L’Easymount® Sign est disponible aussi bien pour la
lamination à chaud qu’à froid, pour des travaux d’une
largeur de 1,4m et de 1,6m.

+

PRODUITS

. Enrouleur intégré pour réception média
. Mandrins à serrage automatique
. Mécanisme de basculement unique

SPÉCIFICATIONS
Modèle

EM-S1400C

EM-S1600C

Vitesse de plastification (m/min)
Largeur maxi de travail (mm)

EM-S1400H

jusqu’à 5m/min
1420mm

1620mm

1420mm

Epaisseur pour montages (mm)

25mm

Diamètre rouleau supérieur (mm)

130mm

Température de lamination (°C)

45°C ou à froid

Réglage pression

Manuel

Moyeu (mm)

77mm

Alimentation électrique AC (V–Hz)
Consommation (W)
Dimensions (mm)

EMS-1600H
1620mm

220/240–50-60
38

38

1000

1200

1846x550x1365mm 2046x550x1365mm 1846x550x1365mm 2046x550x1365mm

Poids (kg)

136Kg

156Kg

136Kg

156Kg

Poids du stand(kg)

25Kg

30Kg

25Kg

30Kg

Garantie
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1 an
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LAMINATEUR
EASYMOUNT AIR
Easymount Air® est un produit révolutionnaire sur le
marché de la plastification et du montage grand format.
La technologie brevetée de l’Easymount Air® s’appuie sur
l’un des concepts les plus avancés jamais intégrés dans
un laminateur grand format. La pression pneumatique
contrôle les rouleaux de laminage, vous permettant de
monter et de plastifier avec une rapidité et une précision
exceptionnelles.
Cette nouvelle technologie permet au rouleau de
s’adapter avec une grande précision à la pression et à
l’épaisseur requises, tout en accélérant la production.
La pression pneumatique contrôle avec précision la
position et le mouvement flottant du rouleau, évitant tout
écrasement des planches Foamex et autres planches
creuses choisies.

+

PRODUITS

. NOUVEAU Bras pivotant pour charger plus facilement
les plastifiés et les films
. Pression pneumatique
. 10 m/33 pieds par minute
. Épaisseur de montage de 30 mm/13 ⁄16 pouces
. Contrôle de vitesse variable
. Pédale de contrôle
. Marche arrière
. Panneau de commande multilingue

Lorsque les rouleaux ont atteint l’épaisseur correcte
du panneau, le rouleau peut être verrouillé en position
pour conserver l’écart requis, garantissant une précision
optimale pendant l’alimentation du panneau dans le
laminateur. Aucun blocage mécanique n’est nécessaire
pour conserver la position du rouleau, contrairement à
d’autres systèmes pneumatiques.

SPÉCIFICATIONS
Modèle
Vitesse de laminage (m/pieds/min)

EM-A1600SH
10 m/33 pi

Largeur max. (mm/pouces)

1600 mm/63 po

Épaisseur de montage (mm/pouces)

30 mm/13 ⁄16 po

Diamètre du rouleau (mm/pouces)

130mm/5 po

Température de laminage (°C/°F)

0-60 °C/32-140 °F

Panneau de commande

Numérique

Réglage de la pression

Pneumatique

Âme du film (mm/pouces)

77mm / 3 po

Alimentation électrique CA (V–Hz)
Consommation électrique (W)

220/240–50-60
1 500

Dimensions générales (mm/pouces)

2190x650x1255 mm/86x26x49 po

Poids brut de l’équipement (kg/livres)

245 kg/540 lb

Garantie

1 an
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TABLE DE LAMINATION
BUBBLE-FREE PRO
Les opérateurs peuvent contre-coller et laminer les
impressions numériques, appliquer du tape sur toutes
les surfaces planes jusqu’à 60 mm, bâches…

+

PRODUITS

. Montage rapide sans bulles ni plis
. Pression réglable pour limiter l’étirement du média
. Réglage de la pression par nanomètre
. Positionnement facile du matériau
. Productivité accrue
. Simple d’utilisation
. Tapis de coupe autocicatrisant

SPÉCIFICATIONS
Dimensions :

BUBBLE-FREE Pro

Largeur Standard

1480, 1680, 2180 mm

Largeur de travail

1450, 1640, 2140 mm

Longueur Standard

2800, 3400, 4000, 5400 mm

Longueur de travail

2450, 3050, 3650, 5050 mm

Hauteur standard

850 mm

Epaisseur maximum du matériau

60 mm

Diamètre du rouleau

130 mm

Poids
Garantie

180, 270, 320, 480 kg
5 ans*
*hors plateau en verre

BUBBLE-FREE PRO est disponible en deux versions :
• Plateau en verre, éclairage LED
et tapis de coupe de 5 mm
• Plateau en MDF
Il peut être commandé dans des dimensions
personnalisées. Le rouleau a un revêtement en silicone
souple de 15 mm d’épaisseur pour garantir une
application sans bulles. Il est contrôlable des deux côtés.
La pression du rouleau peut être réglée selon le matériau
utilisé. Peinture haute durabilité en couleur RAL 9006.
Les roulettes avec freins permettent de déplacer
facilement la table ou de la stabiliser
en position. Le réglage manuel de la hauteur
permet aux utilisateurs le réglage de la table
sur 15 cm et de la niveler sur des surfaces
inégales.

48

ACCESSOIRE EN OPTION :
. Compresseur silencieux (85 l/min, 49-56 dB)
. Porte rouleau en bout de la table
. Tapis de coupe de 5 mm ou 7 mm
. Gouttières latérales
. Epaisseur maximum du matériau 130 mm
. Rouleau supplémentaire pour grandes tables
. Barre de coupe KeenCut EVO2 en bout de table
. Réglage de la hauteur électrique
(entre 850 mm et 1100 mm)
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BUBBLE-FREE PRO HOT
Les opérateurs peuvent contre-coller et laminer
les impressions numériques ou appliquer du tape
sur n’importe quelles surfaces planes jusqu’à 60 mm,
bâche, …

+

PRODUITS

. Rouleau chauffant (jusqu’à 60°) pour un résultat optimum
. Commande de pont électrique

. Boutons de commandes des 2 côtés pour un fonctionnement plus facile
. Montage rapide sans bulles ni plis
. Pression réglable pour limiter l’étirement du média
. Positionnement facile du matériau
. Productivité accrue
. Simple d’utilisation
. Tapis de coupe autocicatrisant

SPÉCIFICATIONS
Dimensions :

BUBBLE-FREE Pro HOT

Largeur Standard

1480, 1680 mm

Largeur de travail

1450, 1640 mm

Longueur Standard

2800, 3400, 4000, 5400 mm

Longueur de travail

2450, 3050, 3650, 5050 mm

Hauteur standard

850 mm

Epaisseur maximum du matériau

60 mm

Diamètre du rouleau

120 mm

Poids
Garantie

180-700 kg
5 ans*
*hors plateau en verre

BUBBLE-FREE PRO est disponible en deux versions :
• Plateau en verre, éclairage LED
et tapis de coupe de 5 mm
• Plateau en MDF
Le rouleau à pression a un revêtement en silicone souple
de 10 mm d’épaisseur pour garantir une application sans
bulles. Il est contrôlable des deux côtés. La pression
du rouleau peut être réglée selon le matériau utilisé.
Peinture haute durabilité en couleur RAL 9006.
Les roulettes avec freins permettent de déplacer
facilement la table ou de la stabiliser en position.
Le réglage manuel de la hauteur permet
aux utilisateurs le réglage de la table
sur 15 cm et de la niveler sur des surfaces
inégales.

ACCESSOIRE EN OPTION :
. Compresseur silencieux (85 l/min, 49-56 dB)
. Porte rouleau en bout de la table
. Tapis de coupe de 5 mm ou 7 mm
. Gouttières latérales
. Epaisseur du matériau jusqu’à 130 mm
. Pont supplémentaire pour table grand format
. Barre de coupe KeenCut EVO2 en bout de table
. Réglage de la hauteur électrique
(entre 850 mm et 1100 mm)
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TABLE DE LAMINATION
BUBBLE-FREE MOUSE
LA GRANDE MACHINE AU FORMAT COMPACTE.

+

Avec une taille de seulement 1000 x 2000 mm, elle peut
faire tout d’une grande machine ! Les opérateurs peuvent
contrecoller et laminer les impressions numériques ou
appliquer du tape sur n’importe quelles surfaces planes
jusqu’à 60 mm, bâches, …

. Montage rapide sans bulles ni plis
. Positionnement facile du matériau
. Pression réglable pour limiter l’étirement du média
. Installation facile
. Structure en acier démontable
. Composants pneumatique et électrique de haute qualité

PRODUITS

SPÉCIFICATIONS
Dimensions :

BBF MOUSE

Largeur Standard

1300 / 1000 mm

Largeur de travail

1260 / 960 mm

Longueur Standard

3000 / 2800 / 2500 / 2000 mm

Longueur de travail

2700 / 2500 / 2200 / 1700 mm

Hauteur standard

850 mm

Epaisseur maximum du matériau

60 mm

Diamètre du rouleau

100 mm

Poids
Garantie

170-290 kg
5 ans*
*hors plateau en verre

Petit atelier ? Petit espace ? Couloirs étroits ? Escaliers ?
L’installation n’est plus un problème. La conception
solide et démontable de cette machine lui permet
d’entrer n’importe où !
BUBBLE-FREE MOUSE est disponible en deux versions :
• Plan de travail en verre trempé de 10mm, éclairage
LED, tapis de coupe en PVC de 5mm, 2 gouttières
latérales, pieds amovibles
• Plan de travail MDF recouvert de 2 mm de PVC, 2
gouttières latérales, pieds amovibles.
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ACCESSOIRE EN OPTION :
. Compresseur silencieux (85 l/min, 49-56 dB)
. Porte rouleau en bout de table
. Tapis de coupe de 5 mm (PVC)
. Roulettes avec freins
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MATÉRIEL DE DÉCOUPE
STEELTRACK
Idéal pour les métiers de l’enseigne et de l’impression
numérique grand format
Coupe verticale des panneaux rigides en 165 ou 210 cm
de hauteur. Elle vous permettra de couper sans effort, en
silence, sans poussière, sans maintenance et avec une
grande précision tous les matériaux que vous utilisez
pendant de nombreuses années :
. Aluminium 1.6mm,
. Dibond jusqu’à 5mm,
. Carton mousse, PVC, carton jusqu’à 10mm
. Rainage du plexiglass et du verre jusqu’à 6mm
. Rainage du dibond et PVC à 90°…

+

PRODUITS

. Des roulements robustes pré-lubrifiés
. Poignée de serrage
. Butées de calalge
. Réglage de la hauteur
. Tête de découpe avec 3 outils
. Bande de visée transparente
. Système breveté pour le rainurage

Conçue pour un usage intensif et être le meilleur
outil de coupe de panneaux disponible sur le marché,
la Steeltrack est remarquable par son design et sa
conception robuste.
SPÉCIFICATIONS
Modèle

Steeltrak 165

Steeltrak 210

Steeltrak 250

Hauteur

249 cm

279 cm

326 cm

Longueur

213 cm

213 cm

222 cm

Profondeur

52 à 58 cm

67 à 73 cm

75 à 78 cm

hauteur de coupe

165 cm

210 cm

250 cm

Poids de la machine emballée

75 kg

94 kg

110 kg

Garantie

5 ans

5 ans

5 ans
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MATÉRIEL DE DÉCOUPE
GRAPHTEC FC9000
Des performances exceptionnelles

+

Le meilleur de sa catégorie
La série FC 9000 offre une productivité et des capacités
inégalées avec une gamme plus étendue de supports,
des plus épais aux plus fins.
- Vitesse de coupe max. de 1485 mm/s
- Accélération maximale de 4 G
- Force de coupe maximale de 600 gf.

4 formats pour répondre à votre demande

Panneau automatique
Cette fonction permet de fractionner automatiquement
les travaux de grande longueur en pages plus petites
coupées de manière séquentielle évitant ainsi la dérive
du média. Ça diminue la longueur déroulée permettant
une découpe stable. C’est très utile pour découper avec
la meilleure précision dans les tolérances annoncées.
Panneau de commande intuitif
Le panneau de commande a un grand écran LCD
de 94 mm. Il est très simple d’emploi grâce aux icones,
et il est multi-langues.
Un défilement fiable sur les longueurs
(Enrouleur automatique)
On peut découper sur une longueur de 15 m (*1) rendant
possible la découpe de grands formats avec un chariot
stable et une excellente qualité de découpe. De plus, si
le FC 9000 est équipé de l’enrouleur automatique (option
*2), la matière est rembobinée automatiquement pour
une meilleure productivité.
Fonctionnement hors connexion avec une clé USB
Les données de découpe créées à partir de Graphtec
Pro Studio/Plus ou de Cutting Master 4 peuvent être
enregistrées sur une clé USB. On peut alors piloter
directement le plotter depuis la clé USB.
Il s’agit d’une méthode de travail simplifiée
permettant à l’utilisateur de découper
sans l’ordinateur.
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La largeur de coupe minimale est de 50 mm. La largeur
de coupe maximale dépend du modèle :
FC9000-160

1626 mm

FC9000-140

1372 mm

FC9000-100

1067 mm

FC9000-75

762 mm

Largeur
utile max.

(*1) Selon les paramètres indiqués par Graphtec.
(*2) Pour les modèles FC9000-140/160
Longueur garantie de 20 m avec des pages de moins de 1,2 m
Diamètre maximum du rouleau de bobinage : 180mm
* Conditions d’enroulement:
- La face avant du support en rouleau et la face d’extrémité du tube en
papier doivent être alignées.
- La largeur du support en rouleau doit être identique à la largeur mandrin
côté ré-enroulement.
* * Il ne peut pas être enroulé si le support est plié ou superposé à l’intérieur du panier.
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Spécifications
Modèle
Conﬁgura�on
Méthode d'entraînement
Surface de découpe max.*1 (l x L)
Surface de découpe garan�e *1
Largeur de ﬁlm
Min.*2
compa�ble
Max.
Diamètre de rouleau compa�ble
Poids max. des rouleaux
Largeur de ﬁlm compa�ble pour l'enrouleur
Poids max. du rouleau pour l'enrouleur
Massicot automa�que (largeur max.)
Vitesse de découpe max.
Accéléra�on max.
Force de découpe max.
Taille mini. des caractères
Résolu�on mécanique
Résolu�on programmable
Reproduc�bilité *1
Nombre de galets en standard
Nombre d'ou�ls
Types de lames
Types de stylos
Types de ﬁlms
Aﬃcheur
Interface
Mémoire tampon
Langage graphique
Systèmes compa�bles *5
Applica�ons logicielles *5
Alimenta�on
Consomma�on
Condi�ons d'u�lisa�on
Condi�ons d'u�lisa�on op�males
Dimensions *8 (L x P x H)
Poids *8
Cer�ﬁca�on sécurité
Cer�ﬁca�on EMC
Op�on
Désigna�on
Enrouleur automa�que

FC9000-75
FC9000-100
FC9000-140
FC9000-160
Entrainement par rouleau à micro-trac�on
Servo moteur numérique
762 mm × 50 m
1067 mm × 50 m
1372 mm × 50 m
1626 mm × 50 m
742 mm × 15 m
1047 mm × 10 m / 762 mm × 15 m 1352 mm × 10 m / 762 mm × 15 m 1607 mm × 10 m / 762 mm × 15 m
50 mm
1850 mm (72,8 pouces
920 mm (36,2 pouces)
1224 mm (48,1 pouces)
1529 mm (60,1 pouces
76 à 200 mm (160 mm lorsque les ﬂasques en op�on sont u�lisés - OPH-A21)
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
200 à 1372 mm
200 à 1626 mm
20 kg
762 mm
1067 mm
1372 mm
1626 mm
1485 mm/s à 45°
4 G (39,2 m/s2 à 45°)
5,88 N (600gf)
5 mm police alphanumérique (varie en fonc�on de la police de caractères et du média)
0,005 mm
HP-GLTM *3 0,025
GP-GL 0,1/0,05/0,025/0,01
Max. 0,1 mm jusque 2 m (excluant l'expansion et la contrac�on du média)
2 galets
3 galets
4 galets (Max. 5 (op�on))
1 ou�l en standard (lame, stylo ou ou�l à poncif); 2 ème ou�l en op�on (porte-stylo)
Acier rapide
Pointe feutre à base eau, pointe bille à base huile
Epaisseur jusqu’ à 0,25 mm, ﬁlm de marquage ﬁlm PVC / ﬂuorescent / réﬂéchissant, ﬁlm polyester sous certaines condi�ons,
Film hautement réﬂéchissant (diamant, Ingénierie grade) *4
LCD rétro éclairé de 94 mm, supporte 10 langues
USB 2.0 et Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
2 MB
GP-GL / HP-GL™ *3
Windows 10/8.1/7
10.11 / macOS 10.12 10.15 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.15, Cu�ng Master 4: 10.7 - 10.15)
Mac OS X 10.6
Graphtec Pro Studio(Windows)*7, Graphtec Studio(Mac), Cu�ng Master 4 *7, Windows Driver
100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
120 W max
10 à 35 ºC, 35 à 75 % d'humidité (sans condensa�on)
16 à 32 ºC, 35 à 70 % d'humidité (sans condensa�on)
1665 1151 1232 mm
1970 1151 1232 mm
2224 1151 1232 mm
1360 1151 1232 mm
49 kg
56 kg
64 kg (80,9 kg avec l'enrouleur
70 kg (88,5 kg avec l'enrouleur
automa�que)
automa�que)
PSE, UL/cUL, CE mark
VCCI Class A, FCC Class A, CE mark

Référence
OPH-A43
OPH-A44
Galet supplémentaire
OPH-A47
Second porte-ou�l
ECK0013
Flasques
OPH-A21
Graphtec Pro Studio Plus
OPS682-PLS
Graphtec Pro Studio Plus Strass
OPS682-RSF
Graphtec Pro Studio Plus Imbrica�on Auto OPS682-ANF
Consommables
Désigna�on
Porte-lame

Référence
PHP33-CB09N-HS
PHP33-CB15N-HS
PHP35-CB09-HS
PHP35-CB15-HS
Lames de découpe CB09UB-5
CB15U-5
CB15U-K30-5
CB15UA-5
Lame de massicot
PM-CC-002
Loupe
PM-CT-001
Porte-stylo feutre
PHP31-FIBER
Stylo feutre aqueu KF700-BK
KF700-RD
Porte-stylo bille
PHP34-BALL
Stylo bille à base huile KB700-BK
Ou�l à poncif
PPA33-TP12
Bande martyre
PM-CR-005
PM-CR-006
PM-CR-007
PM-CR-008

Descrip�on
Pour FC9000-140
Pour FC9000-160
Pour FC9000-140 ou FC9000-160
Second porte-ou�l (op�on montage usine)
Flasques pour guider les rouleaux de ma�ère
Edi�on supérieure de Graphtec Pro Studio (1 licence)
Edi�on limitée avec la fonc�on strass (1 licence)
Eid�on limitée avec la fonc�on imbrica�on auto (1 licence)

Descrip�on
Pour lame CB09U
Pour lame CB15U
Pour lame CB09U
Pour lame CB15U
Ø 0,9 mm, angle 45º, acier rapide
Ø 1,5 mm, angle 45º, pour papier / cartone�e
Ø 1,5 mm, angle 30º, pour papier / cartone�e
Ø 1,5 mm , angle 45º, pour ﬁlm hautement réﬂéchissant
Type super acier
Pour ajuster la longueur de lame
Pour les feutres de la série KF700
Feutre noir
Feutre rouge
Pour les stylos billes de la série KB700
Stylo bille noir
Pointe acier Ø 1,2 mm
Pour le modèle FC9000-75
Pour le modèle FC9000-100
Pour le modèle FC9000-140
Pour le modèle FC9000-160

Condi�onnement
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
5 lames/ boite
5 lames/ boite
5 lames/ boite
5 lames/ boite
1 pièce
1 pièce
1 pièce
5 feutres
5 feutres
1 pièce
5 stylos
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

Accessoires standard
Désigna�on
Qté Descrip�on
Cordon secteur
1
Câble USB
1 Longueur 2,9 m
Porte-lame
1 PHP33-CB09N-HS
Lame
1 CB09UB-1P
Loupe
1 PM-CT-001
Porte stylo feutre
1 PHP31-FIBER
Stylo feutre à base eau
1 KF700-BK (noir)
Piètement
1
Support de rouleau
1
Panier
1
DVD-ROM
1 Driver Windows,
Graphtec Pro Studio (Windows, 1 licence),
Graphtec Studio (Mac), Cu�ng Master4
Document imprimé
1 Guide de mise en route et de sécurité
Manuel u�lisateur
1 En téléchargement
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

U�lisé avec les condi�ons de découpe et le support spéciﬁés par Graphtec.
Pour la découpe de grande longueur, le panier a été u�lisé.
Dépend des condi�ons d’ u�lisa�on.
HP-GLTM est une marque enregistrée de Hewle�-Packard Company.
Pour la découpe de certains ﬁlms hautement réﬂéchissant, l'u�lisa�on
des lames CB15UA/CB15UA-K30 et d’ un support media renforcé
est recommandée.
Graphtec ne supporte pas les logiciels/pilotes u�lisés avec les systèmes
d'exploita�on devenus obsolètes et qui ne sont plus pris en charge par
le développeur du système d'exploita�on.
Les logiciels sont disponibles en téléchargement.
Une connexion à Internet est nécessaire à l’ installa�on pour enregistrer
ou ac�ver une applica�on logicielle.
Le piètement et le panier sont inclus.

Dimensions
Pour les dimensions de chaque modèle, consultez le tableau des spéciﬁca�ons.

H

L

• Toutes les marques déposées ou enregistrées des logiciels et matériels cités dans ce document sont la seule propriété des sociétés correspondantes.
• Spéciﬁca�ons suje�es à modiﬁca�ons sans préavis - Données non contractuelles.

Priorité à la sécurité

P

• Avant toute u�lisa�on, veuillez lire le mode d'emploi aﬁn d’u�liser le matériel conformément à la descrip�on.
• Pour éviter tout dysfonc�onnement ou choc électrique, veillez à ce que le branchement électrique soit conforme aux normes en vigueur.

Z. I. de la Pilaterie - 9e rue des Champs
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél: 03.20.72.73.84 - Email: decoupe@ankersmit.fr
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PRESSE NUMÉRIQUE
RICOH PRO C5300
Presses de production couleur
La qualité, la fiabilité et la rentabilité dont vous avez
besoin dans un design compact.
Les presses de production RICOH Pro C5300s/C5310s,
conçues comme solution à la taille idéale, unissent
impressions couleur d’excellente qualité, polyvalence
des supports, performances impressionnantes et large
gamme d’options de finition. Leur vitesse d’impression
élevée et leur disponibilité maximale en font une solution
complète pour les professionnels. Et le tout, avec un
design compact.
Plus d’opportunités à saisir.
• Productivité élevée avec une vitesse d’impression en
pleine couleur pouvant atteindre 80 ppm
• Qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie
VCSEL qui offre des résolutions pouvant atteindre
2 400 x 4 800 dpi
• Excellente prise en charge des papiers spéciaux,
des longues feuilles et des grammages élevés
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• Repérage précis et homogénéité des couleurs pour
des impressions de qualité supérieure
• Impression recto/verso automatique pour des formats
allant jusqu’à 330x487 mm et des grammages jusqu’à
360 g/m2
• Commande intuitive via le panneau de commande
intelligent de 10 pouces
• Large éventail d’options de finition en ligne pour une
plus grande souplesse
• Choix entre des contrôleurs Ricoh et EFI en fonction des
flux documentaires
• Intégration aux solutions logicielles de Ricoh pour
générer des gains d’efficacité qui donneront des
résultats tangibles, depuis le prépresse jusqu’à la
gestion des travaux et du matériel.
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Contrôleurs puissants pour la gestion du flux
documentaire.
Les presses RICOH Pro C5300s/C5310s sont livrées de
série avec le contrôleur GW polyvalent de Ricoh et offrent
deux options EFI uniques.
Le contrôleur intégré Fiery E-27B se charge de la gestion
des travaux et des couleurs, tandis que le contrôleur
Fiery E-47B offre encore plus de puissance pour des
performances de niveau supérieur et une meilleure
maîtrise du traitement des tâches, des préparatifs
jusqu’à la livraison.
Production de livrets en automatique et en ligne :
optez pour le finisseur livret SR5120 d’une capacité de 3
500 feuilles pour créer des livrets avec agrafage piqûre
à cheval de 30 feuilles/120 pages maximum. Si vous
préférez des livrets à reliure en spirale complètement
automatisée, optez pour le module GBC StreamWire.
Production continue : l’empileuse grande capacité
SK5040 permet d’empiler jusqu’à 5 000 feuilles.
Le déchargement vers la zone de distribution est aisé
grâce au chariot amovible.
Élimination de l’insertion manuelle hors ligne :
ajoutez un inserteur de couvertures à un ou deux bacs
afin d’introduire aisément des inserts déjà imprimés ou
des couvertures dans votre flux documentaire.

Rechargement de papier sans interruption :
faites confiance aux indicateurs de magasin actif pour
savoir quel magasin est utilisé afin de pouvoir recharger
les autres magasins alors que le système produit.
Alerte immédiate sur l’état du système :
l’avertissement lumineux indique en permanence le
statut de la presse pour surveiller la production en temps
réel.
Programmation rapide des travaux d’impression :
réalisez les tâches rapidement et aisément à l’aide du
panneau de commande intelligent de 10 pouces qui
fonctionne comme une tablette.
Repérage précis sur les deux faces :
le nouveau système de registration mécanique du
module d’alimentation papier par aspiration garantit
un calage précis pour des impressions encore plus
professionnelles.
Production de gros tirages :
le MGC à alimentation par aspiration RT5120 ajoute
une capacité de 4 400 feuilles avec prise en charge des
papiers couchés et des papiers jusqu’à 360 g/m², dans
des dimensions pouvant atteindre 330 × 487 mm.

Réduction des déchets :
réduisez le transfert du toner sur le papier couché empilé
quand vous utilisez l’unité de thermorégulation en option
pour refroidir le support avant de l’envoyer à l’unité de
finition.
Maintien du flux de production :
installez un détuileur en option pour minimiser le
gondolage du papier et améliorer l’empilage.
Optimisation des tâches de numérisation :
réalisez des travaux de copie et de numérisation à des
vitesses pouvant atteindre 240 images par minute à l’aide
du chargeur de document d’une capacité de 220 feuilles
de série et capable de réaliser des numérisations recto/
verso couleur en un seul passage.
Une qualité professionnelle et stable :
obtenez des couleurs vives et des dégradés homogènes
et subtiles grâce à la technologie laser à cavité verticale
et à émission par la surface (VCSEL) et la technologie de
toner PxP-EQ au rendu mat.
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RICOH PRO C7200
Une qualité d’image exceptionnelle

+

Les nouvelles presses de production Ricoh produisent
des impressions dont les couleurs sont constantes
et reproductibles, avec un aspect et un ressenti
comparables à ceux des impressions offset.

• Une qualité d’impression comparable
à l’impression offset.

Le système d’imagerie utilise la technologie VCSEL
(émission de surface en cavité verticale), un toner
ultra-fin PxP et un système de fixage par fusion
sans huile pour un résultat au rendu exceptionnel.

• La faible épaisseur des couches de toner
minimise l’effet de brillance.

Le toner PxP offre une gamme de couleurs étendue,
ce qui permet aux presses de produire des couleurs
éclatantes et réalistes avec des dégradés de tons doux.
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• Des couleurs éclatantes et réalistes,
des dégradés de tons doux et des lignes fines.

• Alignement recto/verso précis avec un contrôle
automatique de la qualité.
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Rendement productif

Prise en charge de supports étendue

L’impression de production requière une technologie
fiable et productive qui permet de produire des
impressions de haute qualité à un prix abordable.

La gamme Pro C7200sx prend en charge des grammages
papier allant de 52 à 360 g/m², à vitesse nominale
constante, et peut imprimer sur tout un ensemble de
supports, notamment les supports offset à revêtements
brillants et mats, le papier cartonné texturé, le papier
autocopiant et les enveloppes.

Pour les entreprises souhaitant passer à une plateforme
d’impression numérique en soutien ou en remplacement
de leur équipement offset, une qualité d’image constante
et reproductible est indispensable. Les Ricoh Pro C7200s
répondent à tous ces besoins.
• Vitesse d’impression de 85 ou 95 ppm (A4).
• Vitesse maximale de l’appareil maintenue
pour tous les grammages papier.

Proposant une plus grande variété d’applications, dont
les bannières, les nouvelles presses prennent en charge
l’impression recto-verso sur des supports allant jusqu’à
700 mm et l’impression recto sur les longs supports
mesurant jusqu’à 1 260 mm.

• Impression recto-verso automatique sur papier
d’une longueur pouvant atteindre jusqu’à 700 mm.
Impression recto jusqu’à 1 260 mm.

La bibliothèque de supports intégrée, qui contient
des paramètres automatisés pour une très large variété
de supports du marché, simplifie la programmation
et assure une performance optimale.

• Unités remplaçables par l’opérateur afin de garantir
un temps de fonctionnement optimal.

• Prise en charge des grammages
allant de 52 à 360 g/m².

• Fonctions automatisées de registration
et de calibration.

• Support à revêtement brillant ou mat, papier cartonné
texturé, enveloppes et papier autocopiant.

• Pour ne pas perdre en productivité, le papier et le toner
peuvent être réapprovisionnés en cours de production.

• Bibliothèque des supports intégrée qui contient
des paramètres pour une très large variété
de supports du marché.

• Le basculement des magasins, le stacker double
et la programmation des impressions permettent
la production en dehors des heures ouvrées.

• Le nouvel outil de gestion documentaire (Media
Management Tool) permet le partage de la bibliothèque
des supports entre appareils.
• Le détuileur (en option) élimine le gondolage associé
au papier à grain court et aux supports légers.
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RICOH PRO C9200
Prise en charge de supports étendue

+

Les Pro C9200 et Pro C9210 sont les presses
d’impression les plus polyvalentes et les plus
productives de leur catégorie.

• Prise en charge des grammages
allant de 52 à 470 g/m².

Elles prennent en charge des grammages papier
allant de 52 à 470 g/m², à vitesse constante, et peuvent
imprimer sur un large éventail de supports, notamment
le papier brillant et mat, le papier cartonné texturé
et le papier autocopiant.
Proposant une plus grande variété d’applications,
dont les bannières, ces nouveaux systèmes d’impression
prennent en charge l’impression recto-verso automatique
sur du papier SRA3 et sur des supports allant jusqu’à
1 030 mm et l’impression recto sur les longs supports
mesurant jusqu’à 1 260 mm.
La bibliothèque de supports intégrée, qui contient des
paramètres automatisés pour une très large variété
de supports, simplifie la programmation et assure une
performance optimale.
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• Supports brillants ou mats, papier cartonné texturé
et papier autocopiant.
• Bibliothèque de supports intégrée contenant des
paramètres pour une très large variété de supports.
• Nouvel outil de gestion documentaire
(Media Management Tool) permettant de partager
la bibliothèque de supports entre plusieurs presses.
• Courroie de fusion élastique et technologie AC transfert
pour une meilleure adhérence du toner sur les supports
texturés.

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

PRESSE NUMÉRIQUE

Adaptée à vos besoins
Pour une performance 24 heures sur 24, les nouvelles
presses Pro C9200 et Pro C9210 s’adaptent à tous vos
besoins, grâce à des modules d’alimentation en ligne
supplémentaires et une gamme d’options de finition.
Magasins grande capacité à aspiration en option, pour
une prise en charge d’un plus large choix de supports,
notamment le papier SRA3 de 470 g/m².

• Possibilité de relier trois modules grande capacité
à alimentation par aspiration, pour augmenter
l’autonomie papier.

Les options de finition incluent un module de finition
avec agrafage, un système de création de livrets avec
massicotage, une unité de pliage multiple prenant
en charge six modèles de pli, un inserteur grande
capacité, une unité de perforation GBC StreamPunch,
des systèmes de reliure à spirale et sans couture,
ainsi que des stackers doubles grande capacité et un
système professionnel de création de livrets Plockmatic
permettant des finitions en dos carré agrafé.

• Stacker double pour compiler la production,
afin qu’elle soit prête pour la distribution.

• Reliure spirale et reliure sans couture en option,
pour une plus grande valeur ajoutée.
• Unité de pliage multiple dédiée au publipostage.

• Système de création de livrets Plockmatic pour
des livrets avec une finition professionnelle.
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IMPRIMANTE DTG TEXTILE
RICOH Ri 1000
Imprimante rapide, polyvalente et de haute qualité dotée de technologie intelligente.
Imprimante nouvelle génération, rapide et polyvalente
pour des impressions directes sur textile au meilleur
rapport qualité/prix.
Si vous êtes à la recherche d’une imprimante DGT
(impression directe sur textile) qui se démarque et qui
offre une liste complète de fonctionnalités, la nouvelle
imprimante Ri 1000 de RICOH offre polyvalence, vitesse
et qualité avec en plus, la possibilité d’imprimer sur un
large éventail d’articles textiles, de couleurs claires ou
foncées et de tailles différentes.
Cette imprimante vous offre la capacité de proposer une
offre de services d’impression sur textile plus large quant
au choix des vêtements et des textiles pour adresser un
marché plus grand. Elle constitue l’option idéale pour
l’impression personnalisée sur textile et les services
d’impression à la demande.
La combinaison parfaite d’une technologie intelligente,
d’une vitesse d’impression élevée et d’une excellente
qualité d’impression est garante d’une polyvalence remarquable au meilleur rapport qualité/prix. L’imprimante
Ri 1000 offre de véritables opportunités de développement commercial, ce qui en fait un investissement idéal
pour les prestataires de services d’impression de taille
moyenne qui souhaitent développer leur activité.
Performances élevées
La Ri 1000 est capable d’imprimer un un visuel couleur en moins de 28 secondes* et grâce à la gamme de
plateaux d’impression interchangeables, vous pouvez
alterner rapidement les formes et les tailles d’articles
textiles. Cette imprimante est conviviale, intuitive et d’une
productivité remarquable.
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Des couleurs vives et nettes
L’imprimante Ri 1000 prend en charge les encres CMJN
et blanche. Les couleurs sont éclatantes y compris sur
les textiles foncés grâce à l’impression d’une couche de
soutien blanche.
De nouvelles possibilités d’applications
Vous pouvez compter sur sa productivité et ses performances exceptionnelles et qui plus est, cette imprimante
DGT offre une polyvalence rare.
Avec sa grande surface d’impression et sa capacité à imprimer sur une large variété de tissus et sa labelisation
Eoko-Tex, la Ri 1000 permet de personnaliser les articles
les plus variés, depuis les tee-shirts jusqu’aux sacs en
passant par les sweatshirts et les polos y compris ceux
destinés aux jeunes enfants.
La Ri 1000 prend en charge une large gamme de textiles
qu’ils soient fins ou épais grâce à sa nouvelle technologie
d’impression et à son gamut colorimétrique élargi.
Elle peut imprimer sur du tissu clair 100 % polyester
ainsi que sur coton, mélangé ou non, ce qui vous ouvre
aussi les portes du marché des vêtements sportifs promotionnels. Vos possibilités en terme de développement
d’activité sont immense.
Prête quand vous l’êtes
La simplicité d’utilisation et les exigences d’entretien minimes ont été au coeur du processus de développement
de la Ri 1000. Cette imprimante est prête à travailler dans
les minutes qui suivent sa mise sous tension. Les options
de nettoyage personnalisables vous permettent de continuer à imprimer pendant plus longtemps.
* Vitesse testée sur un visuel de 254x203 cm imprimé sur un vêtement clair.
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IMPRIMANTE DTG TEXTILE

Généralités

Encre

Type d’imprimante : directe sur textile

Type d’encre : encre de pigments à base d’eau

Technologie : système jet d’encre piézo-électrique à taille
de gouttes variable

Couleurs d’encre : CMJN et blanc

Type de tête : tête d’impression RICOH

Système d’alimentation en encre : cartouche et pompe,
système de circulation de l’encre blanche

Nombre : 4 têtes d’impression (8 canaux)
Résolution : 1200 x 1200 dpi

Plateaux d’impression

Vitesse d’impression :
• Mode productivité : 28 secondes
• Mode qualité : 48 secondes (254 x 203 mm, textile clair)

Taille S (en option) : 266 x 330 mm

Zone imprimable : 406 x 508 mm max.
Tissus : 100% coton, coton mélangé avec au moins 50%
de coton, polyester léger 100 % tee-shirts, sacs fourretout, sweatshirts, polos, housses de coussin et autres

Taille M (en standard) : 320 x 457 mm
Taille L (en option) : 406 x 508 mm
Configuration système requise AnaRIP

Epaisseur du tissus : 30 mm maximum

Formats de fichier compatible :
TIFF, PNG, JPG, PDF, BMP

Ajustement de la hauteur de la table : manuel

Système d’exploitation : Windows 7, 8, 10, 24 bits

Fonctions de maintenance : mesure de la température
et de l’humidité, alertes de maintenance, nettoyage
automatique des têtes d’impression, surveillance du
niveau de l’encre

Processeur : 2,0 GHz minimum

Conditions d’utilisation :
• Températures : 15 à 32°C
• Humidité relative : 45 à 80 %

Résolution minimale de l’écran :
1024 x 768 pixels minimum

Mémoire : 2 Go de RAM minimum
Disque dur : 2 Go minimum

Dimensions (LxPxH) : 862 x 1325 x 480 mm
Poids : 110 kg
Source d’alimentation : 220-240V, 50/60Hz, 1,1 A
Consommation électrique :
• En fonctionnement :100 W
• En veille : 20 W
Interface : Ethernet 10/100 BASE-T / Clé USB
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IMPRIMANTE DTG TEXTILE
RICOH Ri 2000
L’impression directe sur textile professionnelle est
désormais plus rapide et plus facile.
L’imprimante RICOH Ri 2000 porte l’impression directe
sur textile au niveau supérieur. Développée dans le
respect des normes d’ingénierie et de design les plus
poussées de Ricoh, l’imprimante RICOH Ri 2000 vous
offre des performances de qualité sans compromis, des
fonctionnalités innovantes et une qualité inégalée.
Haute performance des têtes d’impression
L’imprimante RICOH Ri 2000 est dotée de têtes
d’impression Ricoh industrielles conçues pour la
vitesse, la précision et la durabilité. Vous obtenez ainsi
des impressions magnifiques haute définition avec un
entretien minimum.
Double chariot
Profitez de vitesses d’impression supérieures grâce à
l’impression en un seul passage.
Un chariot de têtes d’impression applique la sous-couche
blanche juste avant l’application des couleurs par le
deuxième chariot de têtes.
Écran tactile interactif avec alertes intelligentes
L’écran tactile de 7 pouces avec son affichage aux
couleurs vives offre une utilisation intuitive.
Le guide d’utilisation interactif fournit des alertes
intelligentes sur les opérations de nettoyage pour une
qualité toujours optimale.
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Nettoyage automatisé des têtes
Dites adieu au nettoyage manuel des têtes. Finis
les nettoyages compliqués à l’aide de chiffons et de
tampons. Il suffit désormais de poser le gabarit de
nettoyage, d’ajouter la solution de nettoyage et de laisser
l’imprimante faire le reste du travail.
Plateaux d’impression interchangeables
Vous pouvez passer facilement d’un type de textile à
l’autre en remplaçant les plateaux d’impression.
Ceux-ci sont facilement interchangeables grâce à une
fixation magnétique.
Qui plus est, cette imprimante permet de réaliser des
impressions extra-larges sur un format de 406 x 498 mm
maximum.
Profitez d’une polyvalence maximale sans perte de temps
lors du changement de plateau.
Ajustement totalement automatisé de la hauteur
des têtes
Changez sans difficultés de textiles jusqu’à une épaisseur
de 30 mm.
L’ajustement automatique de la hauteur des têtes
d’impression accélère votre flux de travail et détermine
la hauteur adéquate en vue d’obtenir la qualité d’image
optimale.
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IMPRIMANTE DTG TEXTILE

Spécifications générales

Ensemble d’encres

Type d’imprimante : Imprimante directe sur textile

Type d’encre : Encre de pigments à base d’eau

Technologie : Système jet d’encre piézo-électrique
à goutte sur demande

Couleurs d’encre : CMJN et blanc

Type de tête : Tête d’impression RICOH
Nombre de têtes d’impression : 8 têtes d’impression
(16 canaux)
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi
Vitesse d’impression :
Mode rapide : 33 secondes
Mode fin : 48 secondes (254 x 203 mm, textile clair)

Système d’alimentation en encre :
Cartouche et pompe, circulation d’encre blanche
En option
Vitre d’exposition S : 266 x 330 mm
Vitre d’exposition M (incluse) : 320 x 457 mm
Vitre d’exposition L : 406 x 508 mm

Zone d’impression : 406 x 498 mm maximum

Autres vitres d’exposition : Plus d’options disponibles

Tissu : 100% coton, coton mélangé avec au moins 50%
de coton, polyester léger 100 %

Configuration système requise

Type d’articles : Tee-shirts, sacs fourre-tout, sweatshirts,
polos, housses de coussin et autres
Épaisseur du tissu : 30 mm maximum
Ajustement de la hauteur des têtes : Automatique
Fonctions de maintenance : Mesure de la température
et de l’humidité, alertes de maintenance, nettoyage
automatique des têtes d’impression, surveillance précise
de l’encre
Conditions d’utilisation :
Températures : 15 à 32°C
Humidité relative : 45 à 80 %

Système d’exploitation :
Windows 10 ou version ultérieure 64 bits)
Résolution minimale de l’écran :
1 280 x 1 024 pixels minimum
Formats de fichier compatibles :
BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSB, PSD
Processeur : Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
ou plus récent
Mémoire : 8 Go de RAM minimum
Espace disque disponible : 120 Go minimum

Dimensions (l x P x H) : 864 x 1 660 x 520 mm
Poids : 140 kg
Source d’alimentation : 220-240V, 50/60Hz, 1 A
Consommation électrique :
Active :120 W
En veille : 26 W
Interface hôte : Ethernet 10/100 BASE-T / Clé USB
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MATÉRIEL DE PRÉTRAITEMENT TEXTILE
ISPRAY PRO
Machine de prétraitement automatique. Prétraitez
vos vêtements comme un pro, la clé pour des couleurs
éclatantes et des détails nets.
Tout ce dont vous avez besoin pour exceller en DTC*
Un traitement de précision pour des impressions de
qualité, l’automatisation pour réduire les pertes de
temps, la simplicité en prime. Dépassez les attentes de
vos clients avec des couleurs éclatantes et des détails
précis qui résistent au lavage !
Dites adieu au stress !
PULVÉRISATION PARFAITE ET PRÉCISE
Préparez vos vêtements pour des impressions
incroyables en un minimum d’efforts.
ÉCONOMIES DE LIQUIDES
Réduisez les pertes en sélectionnant la surface exacte et
la quantité de liquide nécessaires.
TOUT LE MONDE PEUT L’UTILISER
Grâce à ses fonctions automatiques, iSpray Pro
est facile à utiliser.
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PRODUITS

. ZONE DE PULVÉRISATION MAXI : 41x60 cm
. PROCÉDÉ : Mouvement sur l’axe Y
. DIRECTION : Uni-Directionnelle
. BUSES : 4 buses avec une ouverture d’un diamètre
de 0,53 mm, angle de 80°
. SÉLECTION QUANTITÉ : 14-40 ml
. RÉSERVOIRS : 2 liquides de prétraitement,
1 liquide de nettoyage,
1 vidange, 5 litres chacun
. DIMENSIONS : Longueur 1040 mm
Largeur 840 mm
Hauteur 660 mm
. POIDS: 104 kg
. ALIMENTATION : 100-120/200-240 V, 50-60 Hz, 250 W
. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:
Plage de température: 15-30 °C avec 30-70% d’humidité
relative Idéales : 22-26 °C avec 55 % d’humidité relative.
* direct to garment
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MATÉRIEL DE PRÉTRAITEMENT TEXTILE
SPÉCIFICATIONS
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PRESSE À CHAUD
KOLIBRI
Principaux avantages du système d’impression :

+

. Système idéal pour débuter

. Largeur d’impression max : 290 x 360 mm
(pour les produits au format A3)

. Unité d’agitation et système de circulation pour
la couleur blanche

PRODUITS

. Résolution d’impression max : 5760 x 1440 dpi

. Plateau chauffant

. Technologie de la tête d’impression : 1 x Epson L 1800

. Circulation
permanente

. Couleurs / canaux : C, M, J, N, 2x B
. Vitesse d’impression : 0,85 m2/h (rapidité)
0,50 m2/h (qualité)
. Distance entre les têtes d’impression : 1,5 mm
. Technologie d’encre : encres DTF
. Alimentation en encre : réservoirs d’encre de 150 ml
. Alimentation électrique : 220 V AC
. Consommation électrique : 1,6 - 20 watts
. Système d’exploitation requis : Windows 7, 10
. Interface : USB 2.0
. Dimensions : 940 x 740 x 400 mm
(plateau chauffant inclus)
. Poids : 19,5 kg
12 mois de garantie retour-atelier

. Plage de fonctionnement idéale : 20-25°C, 40 - 60%
d’humidité relative, sans condensation

SLIM SARAH
Principaux avantages du système d’impression :
. Système complet composé d’un système d’impression
et d’une unité de fixation
. Système de circulation du blanc et unité d’agitation
dans les réservoirs d’encre
. Guidage du matériau avec régulation de la tension pour
une qualité d’impression constante.

12 mois de garantie retour-atelier
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PRESSE À CHAUD
BUSY BILL 2.0
Principaux avantages du système d’impression :

+

. I mpression simultanée du blanc et de la couleur en une
seule passe d’impression

. Largeur d’impression max : 600 mm

.A
 limentation optimisée du support, avec régulation de
la tension, qui assure un meilleur guidage du support.

. Capacité d’impression max : 15 m2/heure
(6 passes : 9 m2/h, 8 passes : 6 m2/h)

.S
 ystème de circulation du blanc avec pompes
péristaltiques garantissant un flux d’encre blanc
constant.

. Technologie de la tête d’impression : 2 x Epson i3200 A 1

PRODUITS

. Résolution d’impression : 2.400 dpi

. Distance entre les têtes d’impression : 1,5- 3,5 mm
. Technologie d’encre : encre pigmentée à base d’eau
. Alimentation en encre : Système de réservoirs d’encre
avec indicateur de remplissage
. Circulation du blanc : Oui
. Alimentation électrique : 220 V AC
. Consommation électrique : 1.500 watts
. Système d’exploitation requis : Windows 7, 10
. Interface : LAN
. Dimensions : 1.715 x 880 x 1450 mm
. Poids : environ 200 kg
. Plage de fonctionnement idéale : 20 - 25°C, 40 - 60%
d’humidité relative, sans condensation
12 mois de garantie retour-atelier

+

PRODUITS

+

.M
 ax. Largeur d’impression : 300 mm

. Alimentation électrique : 220 V AC

.R
 ésolution d’impression max. : 360 x 1800 dpi

. Système d’exploitation requis : Windows 7, 10

.C
 apacité d’impression max : 8 m2/heure
(6 passes: 5 m2/h)

. Interface : USB 2.0

. Technologie de la tête d’impression : 2 x Epson XP 600
. Distance entre les têtes d’impression : 1,5- 3,5 mm
. Technologie d’encre : encre pigmentée à base d’eau

. Dimensions : 1.650 x 1.070 x 955 mm
. Poids : environ 155 kg
. Plage de fonctionnement idéale : 20 - 25°C, 40 - 60%
d’humidité relative, sans condensation

. Alimentation en encre : Système de réservoirs d’encre
. Circulation du blanc : Oui
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PRESSE À CHAUD
PRESSE À CHAUD SECABO - TC5
Presse à chaud modulaire Secabo TC5 SMART
38 cm x 38 cm avec Bluetooth

DONNÉES TECHNIQUES

La presse à chaud SECABO TC5 SMART est une presse
modulaire électromagnétique à ouverture portefeuille
au format d’impression 38cm x 38cm.

Dimensions fermé : 41cm x 57cm x 73cm

Cette nouvelle presse se présente comme un compromis
entre la presse manuelle et la presse pneumatique.
Secabo SMART est la première presse à chaud au monde
équipée d’une interface Bluetooth et une application
qui permet à l’utilisateur d’accéder à une base de
données déjà prête. Il suffit d’entrer tout simplement
le type de textile et le type de transfert, de nombreuses
combinaisons de température, de temps et de pression
sont disponibles.

Dimensions ouvertes : 41cm x 93cm x 67cm
Taille du plateau : 38cm x 38cm
Éléments fournis : Chassis, plateau chauffant et plateau
inférieur, Boitier de commande, câble d’alimentation,
outils, notice d’utilisation
Réglage de la pression : Pression facilement ajustable
par la molette
Pression maximale de la lame : 250 g/cm²
Température maximale : 225 °C
Réglage du temps digital : 999 s

Des fonctions supplémentaires telles que le calcul du
temps et de la température font de l’application une aide
précieuse pour chaque processus de transfert. L’afficheur
digital facilite le réglage du temps et de la température,
la molette d’ajustement de pression rend le réglage facile
et rapide en fonction du support imprimé.

Max. angle : 40 °

La TC5 SMART est une presse entièrement modulaire,
vous pouvez changer en quelques secondes le plateau
chauffant et le plateau inférieur, le boîtier électronique
est détachable et s’expédie facilement et simplifie les
démarches d’un éventuel dépannage sans stopper les
productions.

Poids avec emballage : 39,00 kg

La nouvelle Secabo TC5 SMART peut être utilisée sur des
T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique
et toutes autres surfaces plates... en utilisant du Flex, du
Floc, du papier de transfert, sublimation et sérigraphie.
La nouvelle presse représente un confort d’utilisation
grâce à son mécanisme électromagnétique et un gain de
productivité grâce au relèvement automatique à la fin de
la minuterie.
Vous trouverez ainsi tout le confort d’une presse
pneumatique sans les contraintes de l’utilisation d’un
compresseur.
La presse Secabo TC5 SMART peut être équipée en option
avec un chariot ou un chariot coulissant et des plateaux
interchangeables de différents formats pour réaliser des
marquages délicats ou petits.
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Alimentation : Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Environnement : +5°C - +35°C / 30% - 70% humidité
atmosphérique
Poids sans emballage : 32,00 kg

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

PRESSE À CHAUD
PRESSE À CHAUD SECABO - TC7
Presse à chaud modulaire Secabo TC7 SMART
40 cm x 50 cm avec Bluetooth

DONNÉES TECHNIQUES

La presse à chaud SECABO TC7 SMART est une presse
modulaire électromagnétique à ouverture portefeuille
au format d’impression 40cm x 50cm.

Dimensions fermé : 43 cm x 57 cm x 75 cm

Cette nouvelle presse se présente comme un compromis
entre la presse manuelle et la presse pneumatique.
Secabo SMART est la première presse à chaud au monde
équipée d’une interface Bluetooth et une application qui
permet à l’utilisateur d’accéder à une base de données
déjà prête.
Il suffit d’entrer tout simplement le type de textile et
le type de transfert, de nombreuses combinaisons de
température, de temps et de pression sont disponibles.
Des fonctions supplémentaires telles que le calcul du
temps et de la température font de l’application une aide
précieuse pour chaque processus de transfert.
L’afficheur digital facilite le réglage du temps et de la
température, la molette d’ajustement de pression rend le
réglage facile et rapide en fonction du support imprimé.
La TC7SMART est une presse entièrement modulaire,
vous pouvez changer en quelques secondes le plateau
chauffant et le plateau inférieur, le boîtier électronique
est détachable et s’expédie facilement et simplifie les
démarches d’un éventuel dépannage sans stopper les
productions.

Dimensions ouvertes : 43cm x 93cm x 74cm
Taille du plateau : 40cmx50cm
Éléments fournis : Chassis, plateau chauffant et plateau
inférieur, Boitier de commande, câble d’alimentation,
outils, notice d’utilisation
Réglage de la pression : Pression facilement ajustable
par la molette
Pression maximale de la lame : 250 g/cm²
Température maximale : 225 °C
Réglage du temps digital : 999 s
Max. angle : 40 °
Alimentation : Alimentation électrique 230V / 50Hz 60Hz, 2,0kW
Environnement : +5°C - +35°C / 30% - 70% humidité
atmosphérique
Poids sans emballage : 39,00 kg
Poids avec emballage : 45,00 kg

La nouvelle Secabo TC7 SMART peut être utilisée sur des
T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique
et toutes autres surfaces plates... en utilisant du Flex, du
Floc, du papier de transfert, sublimation et sérigraphie.
La nouvelle presse représente un confort d’utilisation
grâce à son mécanisme électromagnétique et un gain de
productivité grâce au relèvement automatique à la fin de
la minuterie.
Vous trouverez ainsi tout le confort d’une presse
pneumatique sans les contraintes de l’utilisation d’un
compresseur.
La presse Secabo TC7 SMART peut être équipée en option
avec un chariot ou un chariot coulissant et des plateaux
interchangeables de différents formats pour réaliser des
marquages délicats ou petits.
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PRESSE À CASQUETTE AUTOMATIQUE SECABO TCC SMART
Avec la nouvelle presse à casquette TCC SMART, Secabo
ouvre des voies innovantes dans la personnalisation
des casquettes, bobs, chapeaux et produits similaires.
Secabo TCC SMART est équipée d’une interface
Bluetooth et d’une application qui permet à l’utilisateur
d’accéder à une base de donnée des différents fabricants
de flex, flock, sublimation etc... Il suffit d’entrer tout
simplement le type de textile et le type de transfert, de
nombreuses combinaisons de température, de temps et
de pression sont disponibles.
Des fonctions supplémentaires telles que le calcul du
temps et de la température font de l’application une aide
précieuse pour chaque processus de transfert.
L’afficheur digital facilite le réglage du temps et de la
température, la molette d’ajustement de pression rend le
réglage facile et rapide en fonction du support imprimé.
Le boîtier électronique est détachable et s’expédie
facilement et simplifie les démarches d’un éventuel
dépannage sans stopper les productions.
La nouvelle presse représente un confort d’utilisation
grâce à son mécanisme électromagnétique et un gain de
productivité grâce au relèvement automatique à la fin de
la minuterie.
Vous trouverez ainsi tout le confort d’une presse
pneumatique sans les contraintes de l’utilisation d’un
compresseur.
Son ouverture et son levier de tension pour les
casquettes permettent une pose facile de vos objets.
ses plateaux interchangeables permettent de presser
des casquettes, bobs et autres chapeaux de différentes
tailles (non fournis avec la presse).
Ergonomique et robuste, la nouvelle presse Secabo TCC
SMART saura trouver sa place en atelier ou encore en
boutique tout en économisant votre espace.
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PRODUITS

. Dimensions ouvertes : 24 cm x 71 cm x 53 cm x 53 cm
. Dimensions fermé : 24 cm x 59 cm x 53 cm x 53 cm
. Taille du plateau : 15cmx8cm
. Élements fournis : Chassis avec plateau inférieur, plateau chauffant 14,6cm x 7,6cm, boîtier de commande,
câble d’alimentation C13, outils, mode d’emploi.
. Température maximale : 220 °C
. Réglage du temps digital : 999 s
. Max. angle : 35 °
. Alimentation : Alimentation électrique 230V / 50Hz 60Hz, 1,0kW
. Environnement : +5°C - +35°C / 30% - 70% humidité
atmosphérique
. Poids sans emballage : 20.00 kg
. Poids avec emballage : 22.00 kg
. Marque : Secabo
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PRESSE À MUGS SECABO TM2
La presse à mugs TM2 de Secabo est dotée d’un
élément chauffant très large permettant d’effectuer un
transfert simultané sur deux mugs – ou un transfert sur
une chope ou un grand mug d’une hauteur maximale de
21 cm.
Que vous soyez débutant ou professionnel, la TM2
est particulièrement efficace pour les transferts par
sublimation sur des tasse et des objets similaires.
L’afficheur digital gère la température et le temps de
manière précise.
La pression peut facilement être réglée à l’aide d’une
molette.
La presse est fournie avec un élément chauffant pour
mugs d’une capacité de 325 ml.
En option, il existe 6 autres éléments chauffants
disponibles en différentes tailles, y compris pour les
tasses coniques.

+

PRODUITS

. Dimensions : 60,5 cm x 42,8 cm x 29,7 cm
. Hauteur maximale des tasses : 21 cm
. Diamètre maximum des Mugs : 7,5cm jusqu’à 9,0cm
. Options : élément chauffant pour tasses à expresso,
4,5cm à 5,5cm ; élément chauffant pour grandes coupelles coniques 5,5 / 8,0cm - 6,5 / 9cm ; élément chauffant pour gobelets 60mm -75mm ; élément chauffant
pour coupelles coniques 5,5 / 9,0cm - 6,5 / 10,5cm
. Éléments fournis : presse pour tasses, élément chauffant pour 2 tasses, 7,5 - 9,0 cm, câble d’alimentation,
manuel
. Température maximale : 225 °C
. Réglage du temps digital : 999 s
. Alimentation : 230V / 50Hz - 60Hz, 300W
. Environnement : +5°C - +35°C / 30% - 70% humidité
atmosphérique

Notre Recommandation : n’activez la presse à chaud que
pour une utilisation réelle, car cela protégera l’élément
chauffant et économisera de l’énergie.
Élément chauffant interchangeable : éléments
chauffants disponibles en plusieurs diamètres et aussi
en forme conique.
Travail sûr : la sécurité et la qualité des machines sont
contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.
Pression variable : la pression est facile à ajuster en
fonction du support imprimé.
Afficheur digital : le temps et la température s’ajuste et
se contrôle facilement à l’aide des afficheurs digitals.
Une productivité accrue : l’élément chauffant extra large
permet plusieurs transferts simultanément.
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ACUITY LED 3200 R
L’Acuity LED 3200R est idéal pour la production
d’affiches de haute qualité et de visuels d’exposition
jusqu’à 3,2 m de large. Grâce à sa technologie de
séchage UV basse consommation, l’imprimante offre
une grande efficacité en production et une haute
productivité.

Encres transparente et blanche
L’encre transparente offre la possibilité de valoriser
l’impression grâce à une finition haute brillance. L’encre
blanche permet de réaliser des effets sur les supports
transparents et colorés. Les encres de couleurs, blanche
et transparente peuvent être imprimées simultanément.

Technologie UV LED économique
Les lampes à LED consomment moins d’énergie que
les lampes UV traditionnelles et durent plus longtemps.
Elles sont plus économiques.

Table lumineuse intégrée
La table lumineuse intégrée permet de simuler un
environnement de rétro-éclairage et de contrôler le
support juste après l’impression. Les erreurs sont
détectables et peuvent être corrigées immédiatement.

Impression sur une large gamme de supports
Les encres Uvijet de Fujifilm offrent une excellente
adhérence sur une large gamme de support standard en
rouleaux, y compris les supports colorés et transparents.
Production pour la signalétique extérieure ou intérieure,
l’évènementiel, le rétroéclairé et la vitrophanie.
Haute qualité d’image
Douceur des tons et précision des détails grâce aux
encres light, aux têtes avec gouttes variables et au
contrôle de gain du point.
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Impression en double rouleau
Cette fonction permet l’impression simultanée sur deux
rouleaux pour une utilisation optimale.

+

PRODUITS

. Lampes UV ED longue durée, faible consommation
. Jeu d’encre 8 couleurs Uvijet LF de Fujifilm
. Haute productivité, jusqu’à 110m²/hr (CMJN)
. Mode Densité pour le rétroéclairage
. Table lumineuse LED pour contrôle en impression
. Polyvalence avec l’Impression en double rouleau
(2 x 1,52m)
. Rouleaux jusqu’à 100kg
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SPÉCIFICATIONS
Modèle

Acuity LED 3200 R

Technologie d’impression

Jet d’encre UV LED

Supports

Largeur d’impression maxi.

3200 mm

Épaisseur maxi.

1 mm

Poids maxi.

Rouleau : 100 kg

Encre :

Encre Uvijet LF Fujifilm séchage UV LED
(bouteille de 1 litre) 8 couleurs (cyan, magenta, jaune, noir,
magenta cyan et léger, blanc, clair)

Interface

USB 2.0 + ethernet

RIP

AL3200RIP / Caldera V10
ColorGATE Production Suite 9

Environnement de travail

20-30° C, humidité 35-65 % sans condensation

Puissance

Alimentation

Monophasé AC 200-240 V ± 10 %,
50/60Hz ±1Hz, 18A ou moins

Consommation

4.3 KVA ou moins

Dimensions (L x l x H)

5,41 x 1,00 x 1,44 m

Poids

910 kg

MODES D’IMPRESSION ET VITESSES
4 COULEURS
Mode

Nb. de passes

Résolution (dpi)

Vitesse max. (m2/h)

Draft

2 passes bi-di

300 x 600

110

Standard

6 passes bi-di

300 x 900

40

Mode

Nb. de passes

Résolution (dpi)

Vitesse max. (m2/h)

Draft

4 passes bi-di

300 x 600

60

Standard

12 passes bi-di

300 x 900

20

Backlit

16 passes bi-di

600 x 600

7,5

7 COULEURS
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TRACEUR
ACUITY ULTRA R2
Série Acuity Ultra R2 : un retour sur investissement
exceptionnel
L’Acuity Ultra R2 est une plateforme très grand format,
haute qualité et haute productivité, disponible dans des
configurations UV ou LED.
Conçue pour le confort des opérateurs et dotée
d’encres spéciales pour l’impression de superbes
visuels intérieurs proches de la photographie et
pour la production grande vitesse de bannières et
de signalétique PVC, l’Acuity Ultra R2 est la seule
plateforme à associer une très haute qualité, une
productivité supérieure et un retour sur investissement
exceptionnel.
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PRODUITS

. Impression native de 3,5 picolitres, tête d’impression à
3 niveaux de gris
. Chariot de tête d’impression à moteur linéaire
. Table aspirante refroidie à l’eau
. Système d’entraînement des supports précis et fiable
. Options 3,2 et 5 m de laize
. Options de séchage UV ou LED disponibles
. Encres Uvijet GS et AU de Fujifilm
. Impression polyvalente de qualité supérieure 6 canaux
avec blanc en option
. Modèle 8 canaux double CMJN à haute productivité
. Jusqu’à 400 m²/h
. Épaisseur de support de 0,1 à 2,0 mm
. Impression multi-rouleau
. Impression sur des supports sensibles à la chaleur
. Interface intuitive

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

TRACEUR
SPÉCIFICATIONS
Acuity Ultra R2

Série 3200

Série 3200

Série 5000

Série 5000

séchage

LED

UV

LED

UV

MODÈLE

3206 : CMJN CCMC
3208W : CMJN CCMCB

3244 : CMJN CMJN

5006 : CMJN CCMC
5008W : CMJN CCMCB

5044 : CMJN CMJN

Taille de goutte des
têtes d’impression

Niveaux de gris, 3,5-14 pl

Technologie
d’impression

Jet d’encre piézoélectrique goutte à la demande

Résolution

Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi

Encres

Série Uvijet AU

Série Uvijet GS

Série Uvijet AU

Série Uvijet GS

Rendement
maximal

265 m²/h

400 m²/h

Largeur de support
maximale

3,40 m

5,13 m

Épaisseur de
support maximale

2,0 mm

Épaisseur de
support minimale

0,1 mm

Largeur maximale
de l’image
d’impression
Capacités de
chargement des
supports

3,20 m

5,00 m

Grands rouleaux : 400 kg x 400 mm

Grands rouleaux : 600 kg x 400 mm

Rouleaux multiples : 2 x 200 kg x 340 mm

Rouleaux multiples : 3 x 200 kg x 340 mm

RIP

Caldera, ColorGATE

Interface matérielle

Ethernet TCP/IP, 1000 base-T

Alimentation

Triphasé, 400 V CA, 50 Hz, 30 A

Consommation

LED 15 kW, UV 21 kW
Pression (minimum) : 8 kg/cm2 (7,85 bar)

Air comprimé
Conditions
environnementales

Débit (minimum) : 1,2 m³/min (1 200 l/min)
Température : 18 ˚C – 28 ˚C
Humidité : HR de 40-80 % (sans condensation)
Poussière atmosphérique : ≤0,15 mg/m³

Dimensions
(L x l x H) (hors
station de travail)

6,73 m x 1,65 m x 2,09 m

8,43 m x 1,73 m x 2,29 m

Poids de la machine

4 750 kg

7 740 kg
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TABLE À PLAT D’IMPRESSION
VERSA UV LEC2S-SÉRIES
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TABLE À PLAT D’IMPRESSION
SPÉCIFICATIONS
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TABLE À PLAT D’IMPRESSION
ACUITY PRIME
Série Acuity Prime : La plateforme de référence
pour une production polyvalente
Table authentique bénéficiant d’un design unique et
exceptionnel à haute valeur ajoutée, l’Acuity Prime
assure une impression d’une qualité supérieure sur de
nombreux supports rigides et souples, avec cinq zones
d’aspiration dédiées et un apprêt à projeter.
Cette gamme est disponible à un prix avantageux et offre
un excellent retour sur investissement.
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PRODUITS

. Table dédiée
. Têtes d’impression niveaux de gris, haute résolution
. Standard (2,54 m x 1,27 m)
. Productivité jusqu’à 150 m2/h
. Taquets de positionnement
. 5 zones d’aspiration dédiées pour réduire le masquage
. Puissant système de séchage UV LED instantané.
. Encres Fujifilm Uvijet à séchage UV LED
. Standard 4 couleurs plus blanc avec encre transparente
et apprêt à projeter en option
. Système d’entretien automatique des têtes
d’impression (APMS)
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TABLE À PLAT D’IMPRESSION
SPÉCIFICATIONS
Acuity Prime

20

30

2,5 x 1,27 m

2,5 x 1,27 m

51 mm

51 mm

2,5 X 1,27 m

2,5 x 1,27 m

45 kg/m2

45 kg/m2

Encre

Encres Fujifilm Uvijet HM
à séchage UV LED

Encres Fujifilm Uvijet HM
à séchage UV LED

Configurations

4 canaux - CMJN
5 canaux - CMJN + blanc, CMJN
+ transparent
ou CMJN + apprêt
6 canaux - CMJN + transparent
+ blanc
ou CMJN + apprêt + transparent

4 canaux - CMJN
5 canaux - CMJN + blanc, CMJN
+ transparent ou CMJN + apprêt
6 canaux - CMJN +transparent
+ blanc
ou CMJN + apprêt + transparent
7 canaux - CMJN + blanc+ apprêt
+ transparent

Séchage

Système de séchage LED
longue durée à faible
consommation d’énergie

Système de séchage LED
longue durée à faible
consommation d’énergie

Têtes d’impression

Ricoh Gen 5 niveaux de gris, taille
de gouttes variable de 7 à 21 pl

Ricoh Gen 5 niveaux de gris, taille
de gouttes variable de 7 à 21 pl

Résolution d’impression

Maximum 726 x 1 200 dpi
(8 passes)

Maximum 726 x 1 200 dpi
(8 passes)

RIP recommandé

ColorGATE, Caldera, Onyx

ColorGATE, Caldera, Onyx

Environnement de fonctionnement

16-30 °C, HR de 30-70 %
sans condensation

16-30 °C, HR de 30-70
sans condensation

Alimentation

220-240 VCA. monophasé
50 Hz/60 Hz

220-240 VCA. monophasé
50 Hz/60 Hz

Dimensions (L x I x H) (Imprimante)

2, 1 x 4,9 x 1,5 m

2,1 x 4,9 x 1,5 m

Poids de la machine (Imprimante)

1 600 kg

1 600 kg

Format max.
Épaisseur max.
Supports rigides

Surface
d’impression max.
Poids max.

*vitesses en m2/h

MODES ET VITESSES D’IMPRESSION
Modèle

Acuity Prime 20

MODES SMOOTHING

33

66

Acuity Prime 30
100

33

66

100

SKETCH

130

93

90

150

N/A

126

DRAFT

69

55

46

99

81

65

EXPRESS

46

40

31

65

56

44

PRODUCTION

35

31

23

47

43

33

QUALITY

23

21

15

33

30

22

FINE ART

17

13

11

25

23

16
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COUPEUSE DE PLANS
ELECTRO STRONG TRIM
Souplesse d’utilisation :
- Opération électrique
- Réceptacle des chutes

Coupeuse de plans haute précision :
- Alignement précis sans effort visuel grâce au pressefeuille
- Coupe précise
- Couteau tournant autoaffûtant en acier trempé
- Epaisseur maximum du papier de 4,5 mm

Sécurité :
- Protection du couteau tournant

Options et accessoires :
- Porte-rouleau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

165

210

260

320

Epaisseur de coupe maxi

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

Largeur de coupe utile

165 cm

210 cm

260 cm

320 cm

Largeur machine

224 cm

274 cm

324 cm

384 cm

Profondeur

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

Hauteur avec support

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

Hauteur de travail

87 cm

87 cm

87 cm

87 cm

Poids

59 kg

72 kg

85 kg 9

7 kg

Poids avec support

32,5 kg

36,5 kg

39 kg

42,5 kg

Vitesse de coupe

0,45 m/sec

0,45 m/sec

0,45 m/sec

0,45 m/sec

Voltage

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Caractéristiques techniques
sujettes à modifications

80

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

COUPEUSE DE PLANS
NEOLT ELECTRO POWER
Souplesse d’utilisation :
- Opération électrique
- Réceptacle des chutes

Coupeuse de plans haute précision :
- Alignement précis sans effort visuel grâce au pressefeuille
- Coupe précise
- Couteau tournant autoaffûtant en acier trempé
- Epaisseur maximum du papier de 2,2 mm

Sécurité :
- Protection du couteau tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

145

165

210

250

300

360

Epaisseur de coupe maxi

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Largeur de coupe utile

145 cm

165 cm

210 cm

250 cm

300 cm

360 cm

Largeur machine

193 cm

214 cm

259 cm

299 cm

349 cm

404 cm

Profondeur

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

60 cm

Hauteur avec support

101 cm

101 cm

101 cm

101 cm

101 cm

101 cm

Hauteur de travail

87 cm

87 cm

87 cm

87 cm

87 cm

87 cm

Poids

40 kg

45 kg

56 kg

66 kg

79 cm

62 cm

Poids avec support

22 kg

23,5 kg

26,5 kg

36,5 kg

39 kg

42,5 kg

Vitesse de coupe

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

1 m/sec

Voltage

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Caractéristiques techniques
sujettes à modifications
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COUPEUSE AUTOMATIQUE
RDM 4060 - RDM 5375
PLOTTER DE DÉCOUPE À PLAT
AUTOMATIQUE ET INTELLIGENT
Outil oscillant pour une profondeur de coupe jusqu’à
6 mm sur de nombreux matériaux.
Le système de coupe automatique PK propose une
aspiration automatique et un système de chargement et
d’alimentation automatisée.
Équipé de plusieurs outils, elle effectue avec rapidité et
précision des coupes franches, des demi-coupes, des
rainures et des marquages.
Il convient pour le prototypage ou la production personnalisée en petite série, idéal pour les industries de
l’impression, des enseignes et de l’emballage.
Il s’agit d’un équipement intelligent et rentable qui répondra à tous vos développements créatifs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Couteau oscillant électronique à haute fréquence
Variété des matériaux et épaisseurs pour répondre aux
différentes exigences de coupe.
. Combinez des fonctions de découpe / rainurage pour
répondre à toutes les demandes
Découpe d’étiquettes de toute forme
Découpe et pliage de tout type de carton
. Système de positionnement automatique précis
Dotée d’une caméra CCD haute définition, elle réalise
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un positionnement automatique et précis de divers
matériaux, une découpe automatique des contours, résolvant ainsi les problèmes de positionnement manuel
et de déformation de l’impression, de manière à obtenir
une découpe simple et précise.
.S
 ystème de gestion des codes-barres
Le scannage de codes-barres permet une lecture rapide
des tâches de découpe.
.S
 ystème d’alimentation automatique
Pour une production plus efficace.
APPLICATION DANS L’INDUSTRIE

LE MATÉRIEL GRAND FORMAT

COUPEUSE AUTOMATIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Modèle

RDM 4060

RDM 5375

RDM 4060 PLUS

RDM 5375 PLUS

Zone de coupe (L x l)

600 x 400 mm

750 x 530 mm

600 x 400 mm

750 x 530 mm

Dimensions au sol (L x l x H)

2350 x 900 x 1150 mm

2600 x 1000 x 1150 mm

2350 x 900 x 1150 mm

2600 x 1000 x 1150 mm

Outil de coupe

Outil de coupe universel, molette de rainurage,
outil pour découpe mi-chair

Outil oscillant, outil de coupe universel, molette de rainurage,
outil pour découpe mi-chair

Matériaux

Autocollant voiture, sticker, papier cartonné, papier PP,
matériau réfléchissant

Planche KT, papier PP, carton mousse, sticker/vinyle, matière
réfléchissante, carton, feuille plastique, carton ondulé, carton gris,
plastique ondulé, plaque ABS, sticker magnétique

Épaisseur de coupe

< 2 mm

< 6 mm

Média

Système d’aspiration

Vitesse de coupe maxi

1000 mm/s

Précision de coupe

+ 0.1 mm

Format de fichier

PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS

Alimentation

220 v + 10% 50 Hz

Puissance

4 kw

Poids

415 kilos

500 kilos

415 kilos

500 kilos
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COUPEUSE AUTOMATIQUE
RDM 90120
PLOTTER DE DÉCOUPE À PLAT
AUTOMATIQUE ET INTELLIGENT

APPLICATION DANS L’INDUSTRIE

Outil oscillant pour une profondeur de coupe
jusqu’à 10 mm sur de nombreux matériaux.
Le système de coupe automatique propose une
aspiration automatique et un système de chargement et
d’alimentation automatisée.
Équipé de plusieurs outils, elle effectue avec rapidité et
précision des coupes franches, des demi-coupes, des
rainures et des marquages.

Planche KT

Papier PP

Carton mousse

Sticker/Vinyle

Matière réfléchissante

Carton

Feuille plastique

Carton ondulé

Carton gris

Plastique ondulé

Plaque ABS

Sticker magnétique

Il convient pour le prototypage ou la production
personnalisée en petite série, idéal pour les industries de
l’impression, des enseignes et de l’emballage.
Il s’agit d’un équipement intelligent et rentable qui
répondra à tous vos développements créatifs.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Couteau oscillant électronique à haute fréquence
Variété des matériaux et épaisseurs pour répondre aux
différentes exigences de coupe.
. Combinez des fonctions de découpe / rainurage pour
répondre à toutes les demandes
Découpe d’étiquettes de toute forme
Découpe et pliage de tout type de carton
. Système de positionnement automatique précis
Dotée d’une caméra CCD haute définition, elle réalise
un positionnement automatique et précis de divers
matériaux, une découpe automatique des contours,
résolvant ainsi les problèmes de positionnement
manuel et de déformation de l’impression, de manière à
obtenir une découpe simple et précise.
. Système de gestion des codes-barres
Le scannage de codes-barres permet une lecture rapide
des tâches de découpe.
. Système d’alimentation automatique
Pour une production plus efficace.
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COUPEUSE AUTOMATIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Modèle

RD90120

RDM 90120 PLUS

Zone de coupe (L x l)

1200 × 900 mm

Dimensions au sol (L x l x H)

3200 × 1500 × 1150 mm

Outil de coupe

Outil de coupe universel, molette de rainurage,
outil pour découpe mi-chair

Outil oscillant, outil de coupe universel, molette de rainurage,
outil pour découpe mi-chair

Matériaux

Autocollant voiture, sticker, papier cartonné, papier PP,
matériau réfléchissant

Planche KT, papier PP, carton mousse, sticker/vinyle, matière
réfléchissante, carton, feuille plastique, carton ondulé, carton gris,
plastique ondulé, plaque ABS, sticker magnétique

Épaisseur de coupe

< 10 mm

Média

Système d’aspiration

Vitesse de coupe maxi

1000 mm/s

Précision de coupe

+ 0.1 mm

Format de fichier

PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS

Alimentation

220 v + 10% 50 Hz

Puissance

7 kw

Poids

988 kilos
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COUPEUSE AUTOMATIQUE
IECHO BK3
TABLE DE DÉCOUPE NUMÉRIQUE HAUTE VITESSE

IBRIGHTCUT : UN LOGICIEL COMPLET ET PERFORMANT

La table de découpe haute précision BK3 peut réaliser
des découpes pleine chair, mi-chair, des découpe en biseau, du fraisage, du rainage et de marquage à grande
vitesse.

Bibliothèque
iBrightCut comprend des données sur les différents
outils et matériaux ainsi que les combinaisons possibles
pour optimiser les paramètres de découpe selon vos
besoins. Par ailleurs, cette bibliothèque est évolutive
puisque vous pouvez y sauvegarder vos propres combinaisons au fil de votre expérience.

Ajoutez le système de chargement et de déchargement
automatique pour augmenter votre rendement et limiter
l’intervention de l’opérateur.
La BK3 s’adapte parfaitement à toutes vos demandes :
prototypage ou production, quel que soit votre secteur
d’activité ou les matériaux utilisés.
Calibration automatique des outils de coupe
Contrôle précis de la profondeur de coupe grâce à un
calibrage automatisé via un capteur de déplacement.
Système de positionnement automatique
Grâce à sa caméra CCD haute précision, la BK3 se positionne et mémorise avec précision les emplacements de
découpe : terminé les réglages manuels, adieu décalages et mauvais raccords.
Système de découpe continue
Ce convoyeur intelligent permet de charger, découper
puis évacuer vos travaux, ce qui vous permet également
de découper de plus longues pièces tout en réduisant
l’intervention humaine.
Table en aluminium aéronotique
Equipée d’une aspiration par zone pour un meilleur
maintien des matériaux.
IECHO CutterServer
L’interface de pilotage est simple et efficace.
Efficacité des outils de découpe
Avec une vitesse de découpe max de 1.5m/s, la BK3 est
4 à 6 fois plus rapide qu’une coupeuse classique ce qui
augmentera considérablement votre rendement.
Dispositif de sécurité
Avec 4 boutons d’arrêt d’urgence et une barrière électronique de sécurité évitant tout risque.
Flux de production automatique
Grâce à l’automatique de la production, la BK3 peut être
utilisée 24h/24 et 7 jours/7.
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Fonctions d’édition
iBrightCut dispose des fonctions courantes de CAO utilisées dans le secteur de la signalétique et du graphisme.
L’utilisateur peut importer ses fichiers (DXF, PDF, PLT) et
les éditer ou directement les créer avec ce logiciel.
Facile d’utilisation
iBrightCut est un logiciel puissant et simple d’utilisation.
L’opérateur peut découvrir les principales fonctions du
logiciel très rapidement, et l’utiliser après une journée
de formation.
Gestion des tâches
Définissez un ordre de priorité dans vos découpes ou
consultez l’historique pour répéter les tâches.
Suivi en temps réel
L’opérateur peut suivre l’avancée de la découpe en direct
dans le logiciel, de même que l’estimation du temps de
découpe restant.
Personnalisation
Vous pouvez définir des raccourcis et les positionner
selon vos préférences. - Définissez la position de retour
des outils de coupe et l’arrêt automatique de l’aspiration
dès la découpe achevée.
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COUPEUSE AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MODÈLE

BK3 1713

BK3 2513

BK3 2517

Surface de coupe

1 700 x 1 300 mm

2 500 x 1 300 mm

2 500 x 1 700 mm

dimensions de la machine

2 500 x 2 100 mm

3 200 x 2 100 mm

3 200 x 2 400 mm

Vitesse de coupe maxi.

1 500 mm/s

Précision de découpe

0,1 mm

Épaisseur de coupe maxi

50 mm

Format des données
Interface
Maintien du média
Puissance de la pompe
Alimentation
Environnement optimal

DXF - HPGL - PDF
Port série
Pompe d’aspiration
5,5 KW / 7,5 KW / 9 KW
220 V - 50 HZ / 380 V - 50 HZ
Température : 0 - 40°C - taux dd’humidité : 20 - 80% HR
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COUPEUSE AUTOMATIQUE
NEOLT XY MATIC TRIM PLUS
Coupeuse automatique XY : Largeur de coupe de 165 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La XY Matic Trim Plus permet la coupe de vos documents et
supports souples sur quatre côtés. Grâce à ses dispositifs
d’alignement et de contrôle optique de pointe, la possibilité de
régler en toute simplicité la vitesse et l’unité de coupe, la XY
Matic Trim Plus peut être facilement intégrée dans tout flux
de production, permettant en outre de réduire les déchets, les
erreurs et optimisant ainsi vos flux de travail.

.É
 cran tactile avec logiciel simple à utiliser
.A
 lignement automatique
.C
 apteurs pour lire les marques croisées
.V
 itesse ajustable sur les axes X & Y
.V
 isibilité excellente sur la zone de découpe
. Rouleaux

pneumatiques et compresseur silencieux à
l’intérieur de la machine
.C
 ollecte de déchets automatique
.P
 lug & Play
.J
 usqu’à 10 unités de coupe verticale
.D
 ouble bobine de chargement
.T
 émoin lumineux
. Nouveau

système d’alignement des unités de coupe
verticale
.U
 nités de coupe ouvertes (pas de bourrage papier)
.S
 tructure en un bloc
.C
 hargement standard de rouleaux
(400mm de diamètre max)
.2
 0 réglages personnalisés mémorisables

Équipée de plusieurs unités de coupe, elle va permettre la
coupe sur quatre côtés en un seul passage dans la machine.
Ses capteurs optiques sont capables de reconnaître les
marques de coupe les plus couramment employées et permet
un alignement précis des impressions à couper dans le sens
longitudinal. Les unités de coupe verticales sont réglables
manuellement et vont couper le support au fur et à mesure de
son avancement dans la machine.
La vitesse de coupe est réglable facilement à partir du panneau de commande et permet d’adapter la coupe à divers
matériaux, y compris les papiers photo, le vinyle, le papier pour
impression jet d’encre, les films en polyester ou en polycarbonate pouvant aller jusqu’à une épaisseur de 0,5mm.
Le chargement facile des bobines, le paramétrage intuitif de la
XY Matic Trim Plus et le réglage rapide des différentes unités
de coupe en font un appareil de coupe très simple d’utilisation
et ce, même en présence d’impressions de tailles différentes
sur la même bobine. Les différents contrôles électroniques
avec affichage visuel permettent à l’utilisateur de vérifier rapidement les éventuels dysfonctionnements ou erreurs.

OPTIONS
Unité de coupe simple (max 10)
Unité de coupe jumelée centrale
Laser pour les coupes verticales
Table pour l’empilage des copies
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Largeur : 1650 mm
Taille de découpe : Axe X / 1,2 mm max
		
Axe Y / 0,5 mm max
Vitesse : 1-50 m/minute
Unités de découpe max : 10 unités verticales
Vitesse de découpe horizontale : 1-150 m/minute
Alimentation électrique : 230V - 50Hz - 650W
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ASSEMBLAGE - ENCARTAGE ET BROCHAGE
STITCHLINER
Combinant l’efficacité et la facilité d’utilisation de
l’assemblage de feuilles à plat avec la productivité,
la polyvalence et la qualité d’un système de piqûre à
cheval.
Le système StitchLiner combine tous les processus, de
l’assemblage des feuilles à plat, en passant par le pliage,
la piqûre à cheval et la coupe trois lames en une seule
opération. La série StitchLiner offre un fonctionnement
convivial, une productivité élevée et une polyvalence
pour les environnements de finition à la demande, de
production et de reliure. Les Stitchliner ST5500 – ST 6000
et MARK III vous permettent de répondre à une gamme
d’applications étendue, avec le débit de productivité le
plus élevé.

STITCHLINER ST 6000
La StitchLiner 6000, alimentée par des tours multiples de
8 postes est idéale pour la fabrication de brochures axées
sur le format paysage en moyen format, à raison de 6.000
brochures par heure. Configuration ergonomique en « L
» pour un fonctionnement efficace et un gain de place.
Disponible également en version digitale pour l’impression et la finition « bobine ».
STITCHLINER MARK III
La StitchLiner Mark III présente une gamme de formats
de brochures élargie et une productivité accrue pouvant
atteindre 6.000 brochures par heure. Le système, alimenté par des tours multiples de 6 ou 10 postes peut
produire une gamme plus étendue de produits, tels que
des brochures en format A4 paysage (Italienne) et des
livrets de poche, ce qui ajoute de la souplesse à l’application d’extension.
La Mark III peut être configurée comme un système de
brochage conventionnel pour la production d’impressions
offset et/ou avec un margeur de feuilles haute vitesse
pour la production numérique préassemblée. La Mark
III vous permet de répondre aux exigences sans cesse
croissantes du marché.
Conforme aux normes de sécurité européennes.
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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ASSEMBLAGE - ENCARTAGE ET BROCHAGE
LIGNE SÉRIE 200
Automatisation totale pour une mise en œuvre rapide et
facile du format A5 au A4 à l’Italienne (610 mm à plat).
Associés aux assembleuses modulaires Horizon VAC
600/1000, les modules de finition Horizon SPF200/FC200/
TBC200 permettent l’encartage, le brochage, la coupe
frontale et tête/pied.
Applications : documents, livrets, catalogues,
mailings, magazines, rapports, documents à données
personnalisées et variables, journaux, CD….

Selon les applications de production, notamment
celles issues des presses numériques, différentes
configurations peuvent être réalisées avec le margeur
numérique Horizon HOF 400 en intégrant les modules
d’encartage/ brochage série 200 ou StitchLiner avec
ajout possible de tours d’assemblage pour optimiser au
maximum le potentiel de ces équipements.

Ligne 200 margeur numérique
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BANDEROLEUSE
SCHNEIDER - AG30

SCHNEIDER - OB360

CARACTERISTIQUES :

CARACTERISTIQUES :

Tunnel passage paquet maxi : L 470 mm x H 205 mmm
Longueur hors tout : 642 mm
Largeur : 354 mm
Hauteur hors tout : 476 mm
Poids : 32 kgs
Largeur de bande : 30 mm
Voltage : 220 volts 1 Phase
Déclenchement du cycle : pédale - bouton - cellule
Cadence : 27/30 cerclages minute
Diamètre mandrin : 40 mm
Jonction : thermo soudure 280°
Temps de chauffe : 2 minutes
Serrage : 2 a 6 kgs

Tunnel passage paquet maxi : L 425 mm x H 216 mm
Longueur hors tout : 570 mm
Largeur : 342 mm
Hauteur hors tout : 490 mm
Poids : 26 kgs
Niveau sonore : 71.9 dB
Largeur de bande : 30 mm
Voltage : 220 volts 1 Phase
Déclenchement du cycle : pédale - bouton - cellule
Cadence : 27/30 cerclages minute
Diamètre mandrin : 40 mm
Jonction : thermo soudure 280°
Temps de chauffe : 2 minutes
Serrage : 3 a 5 kgs potentiomètre sur Tableau Bord

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
.D
 éclenchement du cycle par pédale et cellule
.J
 onction du feuillard par thermo soudure
.T
 ension de serrage réglable
.C
 oupure automatique de la chauffe en non utilisation
.S
 ystème Stop Cycle en cas de fausses manœuvres
.R
 églage temps de refroidissement de la soudure
CONSOMMABLE :
.F
 ilm plastique et bande papier blanche
.L
 ongueur bobine : 180 mètres pour la bande papier
.L
 ongueur bobine : 350 mètres pour le film
OBSERVATION :
.M
 achine pour la confection de lots
.A
 dapté pour les produits sensibles
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
. Déclenchement du cycle par pédale et cellule
. Jonction du feuillard par thermo soudure
. Tension de serrage réglable
. Coupure automatique de la chauffe en non utilisation
. Système Stop Cycle en cas de fausses manœuvres
. Réglage temps de refroidissement de la soudure
CONSOMMABLE :
. Film plastique et bande papier blanche
. Longueur bobine : 180 mètres pour la bande papier
. Longueur bobine : 350 mètres pour le film
OBSERVATION :
. Machine pour la confection de lots
. Adapté pour les produits sensibles
. Machine 100%
fabrication Japon
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BANDEROLEUSE
ATS - MS 420S
Banderoleuses Heat-Seal - compactes et mobiles
CARACTERISTIQUES :
Cette banderoleuse pour produits fragiles peut banderoler des produits allant jusqu’au format A3 (420mm).
Le modèle de table ATS-MS 4205 est prêt à l’emploi et ne
nécessite pas de préchauffage.
. Grande facilité d’utilisation et d’entretien
. Petite tablette avant pour les petits formats
. Module Heat-Seal pour les banderoles de papier
et de film
. Commande par microprocesseur conforme
aux normes CE
. Disponible en 3 largeurs de bande: 30, 40 ou 50 mm
ATS-MS Dérouleur Jumbo
Le dérouleur Jumbo en option permet de changer moins
fréquemment de bobine et offre des conditions de travail
agréables grâce au réglage en hauteur.
. Changement d’emplacement facile grâce
aux roulettes à frein
. Economie sur les coûts des consommables
. Variante 1: réglage en hauteur manuel
. Variante 2: réglage en hauteur au moyen de la manivelle

ATS - US 2000 LD1
CARACTERISTIQUES :
La machine Loop à arche ouverte, permet le banderolage
de produits de différentes tailles.
Grâce au réglage simple des dimensions de la boucle,
l’US-200O LD1 offre un usage à la fois universel et efficace, spécialement pour les produits de petits volumes.
Ce modèle, très apprécié, utilise la technique Ultra-Sonic
inodore.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
. Pas de changement de réglage bande papier/film
. Pas de préchauffage, prête à fonctionner
dès la mise en marche
. Moins d’entretien: ni dépôts de film calciné,
ni remplacement d’éléments chauffants
. Utilisation ergonomique
(travail en position assise possible)
. Surveillance de fin de bande
. Tension ultra-soft
. Butée de positionnement des produits
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COUPEUSE ET DÉCOUPEUSE
UCHIDA AEROCUT PRIME COMPLETE
Système multi-finitions automatique pour découper,
rainer et perforer en un seul passage des planches
imprimées même avec des travaux amalgamés.

Lecteur de repère de coupe permettant un repérage
précis de l’impression sur la feuille (adapté à l’impression numérique).

Idéal pour réaliser facilement et rapidement des cartes
de visite, cartes de vœux, cartes postales, coupons
détachables, photos, flyers..., avec une flexbilité totale.

Livré avec un réceptacle réglable pour les cartes
de visites et un plateau de réception motorisé longueur
750 mm monté sur stand à roulettes.

Découpe transversale par massicot et longitudinale par
quatre outils de découpe circulaires auto-affûtants (dont
deux doubles, distance fixe 7 mm).

Unité de rainage longitudinale par 2 outils circulaires
disponible en option (possibilité de rajouter des outils).

Rainage transversal par lame + enclume (cinq profondeurs réglables).
Perforation dans les deux sens possible grâce aux unités
de perforation longitudinale (complète, partielle ou
séquentielle) et transversale (complète ou partielle –
départ côté entraînement vers côté opérateur) de série :
idéale pour des travaux de coupons détachables.
Possibiliter de programmer la machine depuis votre
ordinateur et de générer automatiquement des gabarits
de planches au format Adobe Illustrator ou InDesign et
des codes-barres grâce au plug-in et au lecteur de code
barres de série(4).

Outil de découpe mi-chair longitudinale (Kiss Cut)
disponible en option.
Machine montée sur roulettes.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.P
 roductivité :
jusqu’à 375 cartes / minute avec des planches SRA3(1)
. Format minimum accepté :
210 x 210 mm
. Format maximum accepté :
370 x 680/1600(2) mm

Mode Flex :
permet de traiter des documents jusqu’à 1600 mm de
longueur et de programmer facilement des découpes de
planches imprimées dont les travaux son amalgamés.

.F
 ormat de coupe minimum :
45 x 55 mm

Table d’alimentation haute pile avec système de prise papier à succion feuille à feuille (vitesse variable) et butées
mobiles aimantées.

. Capacité de la table d’alimentation :
100 mm (haute pile)

Pré-sélection automatique des formats A4
(portrait ou paysage), A3, SRA3, 350 x 500 mm et système
de contrôle longueur de format.
Détection de doubles avec éjection automatique et trois
nouvelles tentatives d’alimentation pour une production
sans interruption.
Écran tactile de 7’’ avec menus en français pour une
utilisation aisée.
Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile.
263 travaux pré-programmés en mémoire + mémoire
additionnelle pour 150 travaux personnalisés
(dénomination alpha-numérique).
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.G
 rammages acceptés : de 120 à 400 g/m2

. Précision : +/- 0,1 mm
(entraînement par servomoteur)
. Puissance moteur : 400 W
. Alimentation électrique : 200-240 V / 50-60 Hz
. Dimensions : H 1070 x L 2625 x P 770 mm
. Poids : 328 kg
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COUPEUSE ET DÉCOUPEUSE

ACCESSOIRES & FOURNITURES
. Unité de rainage longitudinal par 2 outils circulaires
3ème outil circulaire pour unité de rainage longitudinal
.3


ème

outil circulaire pour unité de perforation longitudinale

. Outil de perforation transversale avec un set de lames de
50 / 60 / 70 mm (en remplacement de l’outil de rainage)
pour plus de productivité
. Unité de découpe supplémentaire 10 couteaux(3)
(pour plus de 3 rangées)
. Outil

de découpe mi-chair longitudinale (Kiss Cut)
. Plug-in

Adobe Illustrator ou InDesign + clé USB
(licence supplémentaire)

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1)

 vec 25 cartes par planche (nécessite l’unité de découpe supplémentaire
a
10 couteaux en option).

(2)

longueur maximum acceptée en mode Flex.

(3)

positions figées en usine.

(4)

 écessite un ordinateur PC ou Mac équipé de prises USB et LAN
n
et du logiciel Adobe Illustrator ou InDesign (CS2 à CS6) installé.

(5)

 oit être commandée en même temps que la machine (une commande
d
ultérieure n’est pas possible).

Adobe, Illustrator et InDesign sont des marques déposées qui appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

GARANTIE
1 AN

. Kit
 antistatique ions
. Plateau

de réception standard
(remplace le plateau de réception motorisé)
- Tables rallongées (alimentation + réception)
pour formats jusqu’à 1600 mm (nécessite obligatoirement
le plateau de réception standard)
- Prolongation de garantie «pièces» 1 an(5)
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COUPEUSE ET DÉCOUPEUSE
HORIZON HT
La coupe 3 faces pour optimiser la qualité et le rendu
final des ouvrages reliés
Une totale expertise d’Horizon dans le domaine de la
coupe 3 faces avec différentes solutions innovantes et
performantes selon le contexte de la production, de la
volumétrie et des applications offset ou numériques.
Le massicot Horizon HT 80 intègre un niveau d’automatismes élevé permettant un changement d’applications
rapide et précis. Des ouvrages de même format mais
d’épaisseurs différentes peuvent être massicotés simultanément pour une véritable production en un seul cycle
off line ou connecté au relieur 4 pinces BQ 470.
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Le massicot Horizon HT 30 C entièrement automatisé est
spécialement conçu pour une utilisation en temps masqués (la coupe s’effectue automatiquement à partir d’un
margeur et d’une réception haute pile).
Accord parfait avec les thermorelieurs mono-pince
Horizon BQ 270, BQ 280.
La version HT 1000 V est entièrement robotisée et
permet le travail de coupe à partir de données variables
(lecture par codes) en gérant les jobs à la volée (chaque
ouvrage pouvant être de format et d’épaisseur différent
dans le flux de production). Une adéquation optimale
connecté au relieur 4 pinces BQ 480.
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COUPEUSE ET DÉCOUPEUSE
HORIZON RDN
SECTION DE DÉCOUPE
Un rouleau magnétique rigide supérieur et un cylindre
d’enclume solide inférieur assurent une découpe de
haute qualité. La section de découpe de conception
unique permet un réglage facile et rapide des matrices.
COUPE MI-CHAIR
La découpe et la coupe mi-chair peuvent être effectuées
en même temps à l’aide d’une matrice à deux hauteurs
de lame. Idéal pour réaliser des autocollants et des
étiquettes.

EMPILEUR DE CARTES CSD - 40RD
Le CSD-40RD empile le nombre prédéfini de feuilles pour
faciliter la manipulation des petits formats telles que
des cartes de visite, des étiquettes et des affichettes de
porte. Les capteurs de comptage garantissent un empilage en décalé fiable.
L’unité de réception permet de passer facilement du
séparateur SPC-N4055 à l’empileur de cartes CSD-40RD
pour une large gamme d’applications.

RAINAGE
Il est possible de réaliser un rainage pour éviter que
l’image ne se fissure. Convient aux boîtes, pochettes et
cartes de voeux qui nécessitent un travail de qualité.
SÉPARATEUR SPC- N4055 (option)
Le module de séparation nouvellement conçu, qui
comprend des «stripper guides», une soufflerie et des
pistons d’éjection, assure une séparation nette du produit
et des résidus de découpe.
Le séparateur connecté retire les résidus du produit fini
et les dépose dans la corbeille spéciale.
Le transport par courroie assure un transport régulier
du produit découpé. Le tapis de transport à aspiration
nouvellement conçu assure un transport stable.

FONCTION “REPEAT REGISTER”
La fonction «Repeat register» permet d’exécuter des
applications à poses mutiples à l’aide d’une matrice
plus petite afin de réduire le coût de celles-ci (jusqu’à 8
répétitions).
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AGRAFEUSE
STAGO H18T
Agrafeuse manuelle robuste et simple d’utilisation pour
l’agrafage de blocs volumineux jusqu’à 180 feuilles.
Idéale pour la réalisation de blocs dans les copyshops, les imprimeries, les services reprographies des
entreprises, administrations, écoles...
Grand levier démultiplicateur de force pour un agrafage
sans effort.
Large plateau de travail avec deux butées latérales
réglables.
Butée arrière réglable pour ajustement de la marge
d’agrafage.
Changement rapide et facile des barrettes d’agrafes.
Équipée d’une tête d’agrafage acceptant les agrafes
standards ou en acier de types 70/6 - 70/8 - 70/10 70/12S - 70/15S - 70/18S - 70/20S - 70/22S.
Construction robuste (en fonte) pour une longévité
accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.C
 apacité d’agrafage(1) : jusqu’à 180 feuilles
ou 18 mm d’épaisseur
.M
 arge d’agrafage réglable : jusqu’à 150 mm
.C
 apacité du magasin : 150 agrafes
.D
 imensions du plateau : 310 x 190 mm
.D
 imensions : H 360 x L 530 x P 450 mm
.P
 oids : 13 kg
OPTIONS / ACCESSOIRES & FOURNITURES
. Boîte de 5000 agrafes 70/6
. Boîte de 5000 agrafes 70/8
. Boîte de 5000 agrafes 70/10
. Boîte de 5000 agrafes 70/12S (fil en acier)
. Boîte de 5000 agrafes 70/15S (fil en acier)
. Boîte de 5000 agrafes 70/18S (fil en acier)
. Boîte de 5000 agrafes 70/20S (fil en acier)
. Boîte de 5000 agrafes 70/22S (fil en acier)

Six pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 70/8.
Jusqu’à
180 feuilles

GARANTIE
1 AN

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1)

capacité exprimée en feuilles 80 g/m2.

Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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EMBALLEUSE
CONDITIONNEUSE HS500E
Conditionneuses automatiques en continu avec cycle
intermittent
Fonctionnalités :
Conditionneuse en continu FULL ELECTRIC 4.0
avec 2 tapis
Cycle de travail intermittent
Barre transversale équipée d’une lame de soudure
traitée PTFE contrôlée par Inverter et Encoder
Système de soudure latérale par friction à lame chaude
Système de contrôle FLXMOD® pourvu de :
. I nterface opérateur moyennant Panneau PC et moniteur
à écran tactile en couleurs 7”pouces wide avec PLC
user-friendly
.S
 ection de puissance et de contrôle se composant de :
- Variateur pour chaque moteur
- modules de commande IN/OUT (entrée/sortie)
à 16 entrées/sorties digitales
- modules de commande entrées analogiques
- modules de contrôle lecture des thermocouples
.C
 e système autorise un contrôle tout à fait simple et
soigné de toutes les opérations en cours, telles que :
- réglage de la hauteur de la barre transversale
- double réglage de la température de soudure, aussi
bien sur le soudeur longitudinal que sur le transversal
- réglage du temps de soudage
- possibilité de conditionner des paquets simples
ou des groupes de produits
- vitesse des tapis de transport réglable
électroniquement
- statistiques de processus

Système motoriséde centrage de la soudure
50 programmes à mémoriser
Convoyeur d’entrée dégagé des équerres pour faciliter
l’insertion du film
Systèmes pour le guidage et la diminution de la tension
du film placés avant la barre transversale et le système
de soudure longitudinale
Dispositif de mouvement latéral du système de soudure
longitudinale
Bouton d’urgence
Consommation d’énergie réduite
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Barre de soudure : 500 mm
. Hauteur maximum du paquet : 200 mm
. Production moyenne jusqu’à : 4 200 paquets/heure **
. Dimension maximum de la bobine film : 600 - ø 350 mm
. Alimentation : 220 – 240 v - 50-60 Hz – 2400 W
. Dimensions : 2010(L) x 790 (l) x 1050 (H) mm
. Poids net : 715 kg
Conformité avec les réglementations CE
(**) Paquets par heure. La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Dispositif d’approche des tapis motorisé contrôlé
par inverter optionnel
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EMBALLEUSE
CLOCHE FP560A
Machine de conditionnement en L semi-automatiques

Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé
par liquide

Ce système permet un contrôle simple et précis de
toutes les opérations courantes (état de la machine,
nombre de paquets produits avec compteur de pièces
électronique, production en temps réel, réglage de la
température de soudure, vitesse de sortie du paquet, fermeture et réouverture automatique de la cloche, motorisée et gérée par inverter, retard d’ouverture du bras de
soudure, dispositif de sécurité barre de soudure, possibilité de mémoriser jusqu’à 10 cycles de travail différents: par conséquent la production augmente et l’usage
est simplifié, possible mauvais fonctionnement.

Visualisateur du niveau du liquide de refroidissement

Consommation énergétique réduite

Plans de travail de la soudeuse et du tunnel réglables à
l’aide d’une manivelle externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnalités :
Système de soudure à cycle continu
Déviateur de paquet
Récupération des déchets de série
Lame soudante avec couverture en PTFE

Plateau porte-produit mobile, pas lié au support de la
bobine pour mieux adapter le film aux dimensions du
paquet à emballer
Bouton d’urgence
Sortie automatique du paquet à l’aide d’un tapis motorisé
Système de contrôle Flextron® doté de :

. Barre de soudure : 560 x 430 mm
. Hauteur maximum du paquet : 230 mm
. Production moyenne jusqu’à : 1 500 paquets/heure **
. Dimension maximum de la bobine film : 600 - ø 300 mm
. Alimentation : 220 – 240 v - 50-60 Hz – 2400 W
. Dimensions : 2010(L) x 790 (l) x 1050 (H) mm
. Poids net : 148 kg

.P
 anneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une
carte à microprocesseur à 16 bits et relais à l’état solide

Conformité avec les réglementations CE

.S
 ection de puissance modulaire, séparée du panneau
de contrôle et caractérisée par:
- relais à l’état solide, qui durent plus longtemps et
qui simplifient l’entretien
- en cas de panne, il est possible de remplacer le
seul module endommagé, sans perdre les données
contenues dans la mémoire

Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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(**) Paquets par heure. La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.
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EMBALLEUSE
CLOCHE S870
Machine de conditionnement en L à cloche
Fonctionnalités :
Système de soudure et thermorétraction en une seule
opération
Lame soudante avec couverture en PTFE
Refroidissement à air du châssis de la machine
Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé
par liquide
Visualisateur du niveau du liquide de refroidissement
Réglage de la hauteur du plat de conditionnement
interne
Plateau porte-produit mobile, pas lié au support de la
bobine film pour mieux adapter le film aux dimensions
du paquet à emballer
Double électro-aimant de retenue cloche
Réouverture automatique de la cloche
Système de contrôle Flextron® doté de :
.P
 anneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une
carte à microprocesseur à 16 bits et relais à l’état solide, permettant un contrôle simple et précis de toutes
les opérations courantes, comme :
- état de la machine
- nombre de paquets produits avec compteur
de pièces électronique
- réglage de la température de soudure
- réglage du retard d’ouverture de la cloche
- réglage du retard de rétraction
- réglage du temps de rétraction
- réglage de la température de la chambre
de rétraction
- possibilité de mémoriser jusqu’à 10 cycles de
travail différents : par conséquent la production
augmente et l’usage est simplifié
- possible mauvais fonctionnement

. Section de puissance modulaire, séparée du panneau de
contrôle et caractérisée par:
- télérupteurs pour le contrôle de la puissance
- en cas de panne, il est possible de remplacer le
seul module endommagé, sans perdre les données
contenues dans la mémoire
Consommation énergétique réduite
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Barre de soudure : 870 x 620 mm
. Hauteur maximum du paquet : 310 mm
. Production moyenne jusqu’à : 300 paquets/heure*
. Dimension maximum de la bobine film : 800 - ø 300 mm
. Alimentation : 220 – 240 v - 50-60 Hz – 2400 W
. Dimensions : 1895(L) x 1055 (l) x 1190 (H) mm
. Poids net : 191 kg
Conformité avec les réglementations CE
(*) Paquets par heure. La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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EMBALLEUSE
CLOCHE SL 45 / 55
La série SL de machines de conditionnement en L à
cloche comprend deux modèles pour une production
horaire jusqu’à 300 paquets.
Fonctionnalités :
Système de soudure et thermo rétractation en une seule
opération
Lame soudante avec ouverture en PTFE
Réglage de la hauteur du plat de conditionnement interne
Plateau porte-produit et support de la bobine réglables
selon la dimension du paquet
Electro-aimant de retenue cloche / Réouverture automatique de la cloche
Refroidissement à air du châssis de la machine
Panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec trois programmes de travail mémorisables et une carte à microprocesseur à 16 bits, permettant un contrôle simple et
précis de toutes les opérations courantes comme :
. Etat

de la machine
.N
 ombre de paquets produits avec compteur de pièces
électronique
.R
 églage de la température de soudure
.R
 églage du temps de rétraction
.R
 églage de la température de la chambre de rétraction
.R
 églage du retard de rétraction
.R
 églage du retard d’ouverture de la cloche
.P
 ossible mauvais fonctionnement
Relais à l’état solide, qui durent plus longtemps et qui
simplifient l’entretien
Consommation énergétique réduite
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SL 45 :
.B
 arre de soudure : 440 x 300 mm
.H
 auteur maximum du paquet : 210 mm
.P
 roduction moyenne jusqu’à : 300 paquets/heure*
.D
 imension maximum de la bobine film : 450 - ø 250 mm
.A
 limentation : 220 – 240 v - 50-60 Hz – 2400 W
.D
 imensions avec supports : 1070 x 665 h 1015 mm
.P
 oids net machine / supports / chariot :
60 / 11 /15 Kg
SL 55 :
.B
 arre de soudure : 560 x 430 mm
.H
 auteur maximum du paquet : 260 mm
.P
 roduction moyenne jusqu’à : 300 paquets/heure*
.D
 imension maximum de la bobine film : 600 - ø 250 mm
.A
 limentation : 220 – 240 v - 50-60 Hz – 2400 W
.D
 imensions avec supports : 1260 x 805 h 1100 mm
.P
 oids net machine / supports / chariot :
77 / 11 / 18 Kg
Conformité avec les réglementations CE
(*) Paquets par heure. La vitesse indiquée peut changer selon les dimensions du produit, du format du paquet et du type de film utilisé.
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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NUMÉROTEUSE
MORGANA FSN
Numéroteur automatique adapté à un usage intensif.

ACCESSOIRES & FOURNITURES

Système de numérotation rotatif (procédé déjà éprouvé
sur les presses offset) pouvant traiter tous les types de
papier, même les plus fragiles comme les liasses autocopiantes par exemple.

. Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)
. Outil de perforation pour cartes (20 dents)
. Outil de perforation fine (56 dents)
. Outil de perforation extra-fine (96 dents)
. Contre-outil de perforation
. Outil de découpe, le jeu
. Outil de rainage standard
. Outil de rainage pour couvertures et cartons
. Poste supplémentaire, encrier compris
. Barboteur
. Tête parallèle décomptant 7 chiffres
(zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)
. Tête parallèle comptant 7 chiffres
(zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)
. Tête convexe décomptant 7 chiffres
(zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)
. Tête convexe comptant 7 chiffres
(zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)
. Boîte de 2 rouleaux microporeux, couleur noire
. Boîte de 2 rouleaux microporeux, couleur rouge
. Rouleau feutre
. Tube de 300 ml d’encre, couleur noire
. Tube de 100 ml d’encre, couleur rouge

Système d’alimentation à succion par le bas permettant
une alimentation en continu, sans rupture de flux.
Équipé de deux supports sans tête
(de 1 à 8 têtes en option).
Tête de numérotation standard :
7 chiffres de 4,76 mm de hauteur.
Pression d’impression réglable.
Nombreuses combinaisons de têtes, de numérotation
(séquentielle, impression signe n°, etc...) et d’outils de
façonnage possible - voir options.
Butées réglables sur la table d’alimentation et de réception.
Livré sans tête ni rouleau encreur. Machine compacte et
mobile, montée sur roulettes.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Format minimum accepté : 210 x 125 mm
. Format maximum accepté : 457 x 457 mm
. Productivité : jusqu’à 9 000 document par heure
. Grammage minimum accepté : 56 g/m2
. Accepte les liasses jusqu’à 7 feuillets
. Espacement minimum entre 2 têtes
sur un même support :
- Têtes parallèles = 50 mm
- Têtes convexes = 73,5 mm
. Espacement minimum entre 2 têtes
l’une à côté de l’autre :
- Têtes parallèles = 62 mm
- Têtes convexes = 48 mm
. Espacement maximum entre 2 têtes
sur un même support :
- Têtes parallèles = 365 mm
- Têtes convexes = 354 mm
. Alimentation électrique : 240 V / 50-60 Hz
. Dimensions : H 1110 x L 900 x P 780 mm
. Poids : 147 kg

Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

GARANTIE
1 AN
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MASSICOT
IDEAL 5255
Massicot électrique à pression automatique, équipé
d’un écran de commande tactile et adapté à la coupe
des imprimés jusqu’à 520 mm de longueur.
SCS - Système de Coupe Sécurisée : carter de
protection transparent sur la table avant ; carter de
protection en tôle sur la table arrière; interrupteur
principal cadenassable et contacteur à clé ; commande
bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande
basse tension 24V ; système d’entraînement breveté ;
retour automatique de la lame de n’importe qu’elle
position ; frein à disque pour l’arrêt instantané de la
lame ; dispositif de changement de lame protégeant le
tranchant ; remplacement aisé de la lame par l’avant,
sans démonter les carters ; remplacement aisé de la
réglette par le côté ; réglage de profondeur de lame par
l’extérieur.
EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action
simultanée sur les deux manettes pour le
déclenchement de la lame et de la presse.
Commande électronique programmable : écran tactile
avec menus multi-langues pour un réglage facile de
la butée arrière ; affichage digital des dimensions en
millimètres et en pouces (précision au 1/10 mm) ;
saisie des dimensions sur pavé numérique tactile ;
touche mémoire pour les coupes répétitives , dimensions
pré-programmées pour les formats A6 à A3 ;
99 programmes de 99 positions chacun avec exécution
automatique (possibilité de mémoriser jusqu’à 15 coupes
répétitives au sein d’une position) ; fonction SET pour
le déplacement de la butée arrière à la dimension de
référence ; fonction EJECT pour l’éjection du papier (peut
être intégrée au programme de coupe) ; auto-diagnostic
avec affichage de l’erreur ; calculatrice intégrée.
Lame de haute qualité en acier réaffûtable d’Allemagne.
Porte lame tout en acier avec glissières réglables.
Dispositif de pression automatique
pour une productivité accrue.
Entraînement électro-mécanique de la lame
et de la presse.
Bouton moleté électronique pour le déplacement
progressif à vitesse variable de la butée arrière.
Matérialisation optique de la ligne de coupe
par LEDs.
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Butée arrière (avec butoirs mobiles adaptés aux petis
formats) guidée par vis sans fin de précision.
Porte-outils pratique sur la table arrière et cale
de taquage.
Monté sur stand métallique avec tablette de dépose du
papier.
Construction robuste et stable, entièrement métallique.
Jeu de tables latérales disponible en option.
Garantie 2 ans.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.L
 ongueur de coupe : 520 mm
.C
 apacité de coupe(1) : jusqu’à 1000 feuilles ou 80 mm
d’épaisseur
. Coupe minimale : 35 mm
. Profondeur de table : 520 mm
. Puissance moteur : 1,1 kW (lame) / 320 W (presse)
/ 100 W (butée)
. Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
. Dimensions : H 1293 x L 860/1436* x P 1120 mm
. Poids : 252/261* kg
OPTIONS / ACCESSOIRES & FOURNITURES
. Jeu de 2 tables latérales
. Lame de rechange
. Lot de 10 réglettes de rechange

Conforme aux normes de
sécurité européennes.
Caractéristiques techniques
non contractuelles.
(1) en feuilles A4, 70 g/m2.
* avec tables latérales.
Modifiables sans préavis.
Sauf erreurs typographiques.
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MASSICOT
CLEMENTZ - THE 56
Massicot de nouvelle génération pour une efficacité et
une productivité accrues en toute intelligence. Avec
barrage immatériel par cellules et presse hydraulique.
Effectuez tous les réglables de manière simple et
intuitive, grâce l’écran de commande tactile de 15,6“
et au logiciel de dernière génération qui intègre une
interface multipoint claire et fonctionnelle avec des
icônes explicites et des menus multi-langues.
Les fonctions principales restent toujours visibles
et accessibles via des icônes en haut et à gauche de
l’écran état du barrage immatériel par cellules ; réglage
de la pression de serrage ; réglage de la vitesse
de déplacement de la butée arrière ; réglage de la
luminosité de l’écran et des boutons d’activation de
coupe ; réglage de l’éclairage de la table avant et de la
ligne de coupe ; réglage du volume du haut-parleur de
l’écran ; arborescence des fichiers ; programmation
de coupe ; paramètres généraux (réglage du mode
économie d’énergie, langue des menus, etc.), journal des
erreurs, heure...

des milliers de programmes avec un nombre illimité
d’étapes mémorisables (jusqu’à 99 coupes répétitives
au sein d’un programme) ; éxécution automatique du
programme ; calculatrice intégrée (quatre opération
arithmétiques de base); fonction SET pour la mesure de
référence; fonction EJECT pour éjecter le papier.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.C
 apacité de coupe : 80 / 771 mm d’épaisseur
.L
 ongueur de coupe : 560 mm
.C
 oupe minimale : < 15 / 60 mm
.P
 rofondeur de table : 560 mm
.A
 limentation électrique : 230V / 50 Hz
.P
 oids : env. 303 / 315 kg
.D
 imensions : H 1523 x L 979 / 1779 x P 1211 mm

DATA MANAGER : créez, enregistrez, nommez et
organisez (fonction «Favoris») vos programmes de
coupes très facilement grâce à un gestionnaire de
fichiers fonctionnel (données sauvegardées sur une clé
USB de 4 Go incluse).
Créez des utilisateurs et paramétrez des réglages
spécifiques à chacuns (pression de serrage, vitesse de
déplactement de la butée, etc.).
CUT CONTROL : création intuitive de programmes
de coupe avec guidage de l’utilisateur et pression
de serrage programmable ; guidage de l’utilisateur
pour la manipulation du matériau à couper pendant
l’éxécution du programme. Commande électronique
de la butée arrière : l’écran intelligemment divisé
en deux présente à gauche les différentes étapes du
programme de coupe et à droite le clavier numérique
pour la saisie de dimensions (affichage des mesures
comutable à tout moment en cm, mm et pouces) ; les
étapes du programme en cours défilent à l’écran lors son
éxécution ;
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MASSICOT
IDEAL 6660 / 7260
Massicot électrique à pression hydraulique,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

équipé d’un écrande commande tactile, d’un barrage
immatériel par cellules photo-électriques et adapté
à la coupe des grands formats jusqu’à 720 mm.

.L
 ongueur de coupe : 650 mm / 720 mm
.C
 apacité de coupe(1) : jusqu’à 1000 feuilles
ou 80 mm d’épaisseur
.C
 oupe minimale : 20/90* mm
.P
 rofondeur de table : 530/720 mm
.P
 uissance moteur : 1,9 kW (lame/presse)
/ 100 W (butée)
.A
 limentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz
. Dimensions : H 1335 x L 1305/2100** x P 1510/1600** mm
.P
 oids : 312/321* kg / 588/628** kg

SCS - Système de Coupe Sécurisée :
barrage immatériel par cellules photo-électriques
sur la table avant.
EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action
simultanée sur les deux manettes pour le
déclenchement de la lame et de la presse.
Commande électronique programmable :
écran tactile avec menus multi-langues pour un réglage
facile de la butée arrière.
. Lame de haute qualité en acier réaffûtable d’Allemagne.
. Porte lame tout en acier avec glissières réglables.
. Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue.
. Entraînement électro-mécanique de la lame et de la
presse.
. Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière.
. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.
. Butée arrière (avec butoirs mobiles adaptés aux petis
formats) guidée par vis sans fin de précision.
. Éclairage de la table avant par LEDs (3 niveaux d’éclairage).
. Porte-outils pratique sur la table arrière et cale de
taquage.
. Monté sur stand métallique avec tablette de dépose du
papier.
. Construction robuste et stable, entièrement métallique.
. Jeu de tables latérales disponible en option.
. Garantie 2 ans.
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Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) en feuilles A4, 70 g/m2.
* avec platine de presse. ** avec tables latérales.
Caractéristiques techniques non contractuelles.
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PELLICULEUSE
MATRIX DUO MD-460 ET MD-650
SYSTÈME DE PELLICULAGE DOUBLE FACE

SPÉCIFICATIONS

MD-460

MD-650

Matrix Duo est un système polyvalent à alimentation
simple/double face, idéal pour le pelliculage
et l’encapsulage.

Vitesse max (m/min)

1.4m

1.4m

Largeur max de film (mm)

460mm

650mm

Epaisseur mini de papier (gsm)

70gsm

70gsm

Largeur max de la plaque (mm)

470mm

660mm

Temps de chauffe (mins)

10

10

Plage de températures (0()

0-140

0-140

Alimentation électrique (V)

220/240/110 220/240/110

®

DESIGN & PERFORMANCE
La Matrix Duo® est un système de pelliculage innovant,
conçu pour le pelliculage et l’encapsulage. Ce modèle est
disponible en 460 mm et 650 mm de large.
La Matrix Duo® offre la flexibilité d’un pelliculage simple
face, d’un encapsulage, et même d’un pelliculage double
face, ce qui en fait une solution abordable et efficace.
CARACTÉRISTIQUES :
. Installation rapide
. Convient aux impressions numériques & litho
. Pelliculage à la demande
. Barre anti-enroulement réglable
. 1.4m par minute
. mandrin 77 mm & 25 mm
. barre anti-enroulement
. pelliculage simple
. encapsulage
. pelliculage double face

Alimentation électrique		
requise (ampères)
13

13

Consommation électrique (W)

1300

1600

Dimensions - largeur (mm)

720mm

960mm

Dimensions :
profondeur x hauteur (mm)

480x400mm 480x400mm

Poids brut de la machine (kg)

45kg

55kg

Garantie

1 an

1 an

PARFAIT CHEZ :
.L
 es imprimeurs traditionnels
.L
 es imprimeurs numériques
IDÉALE POUR :
.C
 artes de visite
.M
 enus
.B
 rochures
.P
 osters & impressions
.C
 ouvertures de livre
et bien plus...
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PELLICULEUSE
MATRIX MX-370P / MX-530P
PELLICULEUSE PNEUMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matrix Pneumatic offre une production encore plus rapide
que les systèmes standard.

.V
 itesse de pelliculage (m/min) : jusqu’à 10m
.L
 argeur max du lm (mm) : 340mm / 510mm
.E
 paisseur min du papier (gsm) : 135gsm
.L
 argeur max de la feuille (mm) : 420mm / 550mm
.T
 emps de chauffage (en minutes) : 10
.T
 empérature (°C) : 0-140°C
.A
 limentation électrique (V) : 220/240
.A
 limentation électrique nécessaire (Amps) : 13
.C
 onsommation électrique (W) : 2200 / 2400
.D
 imension : 800x1800x1400mm / 900x2050x1400mm
.P
 oids brut de la machine : 190Kg / 220Kg
.G
 arantie : 1 an

Matrix Pneumatic peut atteindre deux fois la vitesse de
des systèmes standard.
Les imprimeurs peuvent pelliculer le travail encore plus
rapidement, gagnant ainsi en productivité.
Les rouleaux pneumatiques vous permettent de pelliculer les matériaux jusqu’à deux fois plus vite
(selon les matériaux).
Tout le pneumatique est produit en Grande-Bretagne,
réduisant ainsi l’approvisionnement
et les délais. Cette machine est fabriquée avec des composants de la plus haute qualité
(commutateurs Omron, et Schneider pour l’électrique).
SPÉCIFICITÉS :
. Panneau pneumatique
. Panneau de commande intuitif
. Système de détuilage
. Alimentation semi-automatique
. Séparateur automatique
PARFAIT CHEZ :
. Les imprimeurs traditionnels
. Les imprimeurs numérique
IDÉALE POUR :
. Cartes de visite
. Menus
. Couverture de livre
. Brochures
. Prospectus
et bien plus...
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PELLICULEUSE
DK NEPTUNE
La pelliculeuse automatique Neptune est une machine
polyvalente, capable de gérer le numérique comme
le traditionnel et ce jusqu’au format B3. Compacte et
facile à utiliser, elle est destinée au marché du «printon-demand».
Le margeur à ventouses offre une capacité importante
d’alimentation et s’adapte facilement aux différents
formats papier.
Une cellule de contrôle permet d’éviter les incidents.
Un tableau de commande centralisé facilite l’utilisation
de la machine.
Le mandrin est équipé d’un support basculant qui facilite
le changement de la bobine de film.
Un dispositif de détuilage, réglable en fonctionnement,
garantit un résultat plat en sortie.
Le perforateur de film est facile à ajuster, son positionnement permet d’éviter les ruptures du film.
Les feuilles (jusqu’au format B3) sont automatiquement
séparées (via une commande électronique) avant d’être
transportées sur le plateau de réception grâce à un flux
d’air.
Le plateau de réception s’ajuste facilement aux différents
formats.

.D
 imensions Neptune (incluant le plateau de réception)
Longueur 1900 mm / Largeur 985 mm / Hauteur 1360 mm
. Dimensions Neptune PB (incluant le plateau de réception)
Longueur 2200 mm / Largeur 985 mm / Hauteur 1360 mm
pour les versions en longueur standard
.P
 oids Neptune : 355 kg
.P
 oids Neptune PB : 515 kg
. Alimentation électrique Neptune : 3 phases + neutre,
3.8 kW ou monophasé, 230 V sur commande
. Alimentation électrique Neptune PB : 3 phases + neutre, 6 Kw
.A
 limentation pneumatique : 8.0 m3/h
.G
 rammage maxi : 400g/m2
.G
 rammage mini : 115 g/m2
.D
 imension maxi : 370 mm x 540 mm
jusqu’à 660, 740 ou 880 en option
.D
 imension mini : 210 mm x 220 mm
.L
 argeur maxi de pelliculage : 370 mm
. Vitesse : jusqu’à 15 m/minute
.P
 lage de température : 70ºC - 140ºC
.M
 andrin : 75 mm
.E
 paisseur du film : 25 microns – 42 microns
. Pression des pinces : 0.7 tonnes métriques, 7 bar (700 kPa)
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PELLICULEUSE
DK EUROPA
La pelliculeuse automatique Europa est une machine
polyvalente, capable de gérer le numérique commele
traditionnel et ce jusqu’au format B2.Compacte et facile
à utiliser, elle est destinéeau marché du «print-ondemand».
Le margeur à ventouses offre une capacité importante
d’alimentation et s’adapte facilement aux différents formats papier.
Un rouleau d’alimentation assure le transfert des feuilles
de faible grammage et des sorties numériques tandis
qu’une cellule de présence papier permet d’éviter les
incidents.
Un tableau de commande centralisé facilite l’utilisation
de la machine.
Le mandrin est équipé d’un support basculant qui facilite
le changement de bobine. Un ajustement latéral du film
est possible en fonctionnement.
Un dispositif de détuilage, ajustable en fonctionnement
garantit un résultat plat en sortie.
Le positionnement du perforateur de film est simple à
ajuster.
Les feuilles (jusqu’au format B2) sont automatiquement
séparées avant d’être transportées sur le plateau de
réception grâce à un flux d’air ajustable.
Le plateau de réception s’ajuste facilement aux différents
formats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.D
 imensions Europa (incluant le plateau de réception)
Longueur 2880 mm / Largeur 1250 mm / Hauteur 1440 mm
. Dimensions Europa FK (incluant le plateau de réception)
Longueur 2880 mm / Largeur 1440 mm / Hauteur 1440 mm
. Dimensions Europa PB/EL (incluant le plateau de réception)
Longueur 3180 mm / Largeur 1440 mm / Hauteur 1440 mm
Pour les versions en longueur standard
.P
 oids Europa : 750 kg
.P
 oids Europa FK / EL / PB : 900 kg
. Alimentation électrique Europa : 400V + Neutre
. Alimentation électrique Europa FK / EL / PB :
3 phase, 400 v, 12.0 kw, + neutre
.A
 limentation pneumatique : 10 CFM / 100 PSI / 16m3/h
.G
 rammage maxi : 600g/m2
.G
 rammage mini : 115 g/m2
.D
 imension maxi : 540 mm x 740 mm - (en option pour
des longueurs 880 mm, 950 mm et 1050 mm)
.D
 imension mini : 210 mm x 220 mm
.L
 argeur maxi de pelliculage : 530 mm
. Vitesse : jusqu’à 20 m/minute
.P
 lage de température : 70ºC - 140ºC
.M
 andrin : 75 mm
.E
 paisseur du film : 25 microns – 42 microns
. Poids du chargeur : 250 kg
. Pression de lamination : 1.2 tonne métrique
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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PELLICULEUSE
DK JUPITER
La pelliculeuse automatique Jupiter est une machine
polyvalente, capable de gérer le numérique comme
le traditionnel et ce jusqu’au format B2. Compacte et
facileà utiliser, elle est destinée au marché du «printon-demand».
Le margeur à ventouses offre une capacité importante
d’alimentation et s’adapte facilement aux différents formats papier.
Un rouleau d’alimentation à commande pneumatique
assure le transfert des feuilles de faible grammage et
des sorties numériques tandis qu’une cellule de contrôle
permet d’éviter les incidents.
Le panneau de commande est simple d’utilisation.
Le mandrin pivote vers l’extérieur pour faciliter le changement de la bobine de film. Un ajustement latéral du
film est possible en fonctionnement.
Un dispositif de détuilage, ajustable en fonctionnement,
garantit un résultat plat en sortie.
Le déclenchement du perforateur de film est géré automatiquement.
Les feuilles sont automatiquement séparées avant d’être
transportées sur le plateau de réception grâce à un flux
d’air ajustable.
Le plateau de réception s’ajuste facilement aux différents
formats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.D
 imensions Portrait :
Hauteur 1400 mm / Largeur 1200 mm / Longueur 1950 mm
.D
 imensions Paysage :
Hauteur 1400 mm / Largeur 1435 mm / Longueur 1980 mm
.P
 oids Portrait : 850 kg
.P
 oids Paysage : 1000 kg
. Alimentation électrique Portrait :
3 phases + neutre, 7 kW
. Alimentation électrique Paysage :
3 phases + neutre, 10k W
.A
 limentation pneumatique : 25 m3/H
.H
 auteur du plateau : 840 mm
. Grammage maxi : Jusqu’à 600 gr/m² - Idéalement 450 gr/m
.G
 rammage mini : 115 gr/m²
.D
 imension maxi :
Portrait : 540 mm x 760 mm / Paysage : 740 mm x 740 mm
.D
 imension mini : 210 mm x 220 mm
. Vitesse Portrait : jusqu’à 40 m/minute
. Vitesse Paysage : jusqu’à 35 m/minute
.M
 andrin : 75 mm
.T
 ype de chauffe : Cylindre chauffant (huile)
.P
 oids chargeur plein : 400 kg
. Consommation moyenne : 5 kw
. Margeur : oui
. Séparateur : oui
. Coupe en ligne : oui
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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PELLICULEUSE
DK TRITON
Le modèle Triton B1+ est disponible en simple ou
double face ainsi qu’en largeur 760mm ou 1050mm.
Contrôlée via un écran tactile, ses caractéristiqueslui
permettent de gérer à la fois les sorties numériques et
traditionnelles.
Le margeur à ventouses offre une capacité importante
d’alimentation et s’adapte facilement aux différents tailles
formats papier.
Un rouleau d’alimentation à commande pneumatique
assure le transfert des feuilles de faible grammage et des
sorties numériques tandis qu’une cellule de contrôle permet d’éviter les incidents.
Le panneau de commandes tactiles est simple d’utilisation.
Le mandrin pivote vers l’extérieur et est équipé d’un manche
pour faciliter le changement de bobines. L’ajustement latéral
du film permet de réduire les pertes (papier et temps).
Le dispositif de détuilage réglable en fonctionnement
garantit un résultat plat en sortie.
Le déclenchement du perforateur de film est géré automatiquement.
Les feuilles (jusqu’au format B1) sont automatiquement
séparées avant d’être transportées sur le plateau de
réception grâce à un flux d’air.
Le plateau de réception est entièrement réglable en hauteur et pour accueillir différents formats.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.D
 imensions format Portrait :
Longueur 2480 mm (excluant le plateau de réception)
Largeur 1710 mm - Hauteur 1480 mm
. Dimensions format Paysage :
Longueur 2480 mm (excluant le plateau de réception)
Largeur 2010 mm - Hauteur 1480 mm
.P
 oids Portrait : 1600 kg
.P
 oids Paysage : 1800 kg
. Alimentation électrique Portrait : 3 phases + neutre
14.4 kW - 400 V
. Alimentation électrique Paysage : 3 phases + neutre
19.2 kW - 400 V
. Alimentation pneumatique : 25 m3/h - 7 bars
. Grammage maxi : 600 gr/m²
. Grammage mini : 115 g/m2
.D
 imension maxi Portrait : 760 mm x 1050 mm
.D
 imension maxi Paysage : 1050 mm x 1050 mm
.D
 imension mini : 210 mm x 220 mm
. Vitesse : jusqu’à 40 m/mn
.M
 andrin : 75 mm
.T
 ype de chauffe : 6 bandes électriques
.S
 tacker de sortie : En option
.M
 argeur à pallettes : En option
. Pression lamination : 26,0 Kn
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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PLIEUSE
GAMME AFC / AFV
Automatisation et flexibilité d’utilisation pour
l’ensemble de la gamme de plieuses Horizon
destinées aux imprimeries professionnelles (offset
et numériques), façonniers, routeurs, prestataires de
services.

Equipées d’un système de pilotage centralisé (écran
tactile en couleur et convivial de grand format), elles
permettent des changements de réglages en un temps
minimum.
Une gamme complète en poches/poches, poches/couteaux, groupes de pliage indépendants, intégration dans
un flux numérique feuille ou bobine, dans des formats
allant de 320 x 450 mm à 740 x 1100 mm, pour les plis
commerciaux, marketing, édition, pharmaceutiques et
cosmétiques.

AFC 746 F robotisée avec margeur palette
+ presseur-stacker PSX56

SPÉCIFICITÉS DE LA GAMME AFV
.N
 ouvelle interface tactile, plus ergonomique
.R
 apidité de calage accrue de 50%
.V
 itesse de pliage supérieure a la génération AFC
AFV 56K

.A
 mélioration de la stabilité du transfert papier jusqu’au
pli croisé (précision des plis croisés accrue).
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PLIEUSE-RAINEUSE
MULTIGRAPHE TOUCHLINE CF375
MULTIGRAF, L‘EXCELLENCE EN FINITION DE DOCUMENTS
Le rainage et le pliage intégrés dans une seule machine
La nouvelle génération TOUCHLINE offre plus de flexibilité et d’automatisation que toutes les autres machines de
la même classe. La raineuse-plieuse TOUCHLINE CF375
peut gérer des grammages jusqu’à 400 g/m2.
Le dispositif de rainage comporte le système exclusif
Multigraf Swingbar pour éliminer la casse du papier. Le
papier passe sans s’arrêter pendant le processus de rainage. Le réglage de la profondeur du rainage est entièrement automatisé et c’est un autre point fantastique de la
TOUCHLINE CF375.
Le dispositif de pliage de la TOUCHLINE CF375 est équipé du système à couteaux breveté Multigraf Pro-Knife. Il
permet non seulement d’obtenir un pli parfait mais évite
les marques sur les feuilles. En utilisant cette technologie, TOUCHLINE CF375 marche à une vitesse appréciable
de 6’000 feuilles A5 par heure, indépendamment du
nombre de pliage et rainage.
TOUCHLINE est équipé d’un margeur haute pile utilisant
un système d’aspiration, lame soufflante pour une séparation de feuilles parfaite; contrôle de double feuille et mise
en route très simple. Aucun compresseur n’est nécessaire, ce qui réduit énormément les émissions de bruit.
Le format maximum est de 375 x 660 mm. Avec une
rallonge de table en option est un format de feuille de
jusqu’à 375 x 1’050 mm possible!
La sortie comporte deux niveaux. Si les documents sont
rainés et pliés ils sortent sur le tapis électrique du haut. Si
les feuilles Eurofold TOUCHLINE CF375 sont uniquement
rainées ou perforées, elles sortent dans le bac de réception du bas. Les feuilles ne passent pas par les rouleaux
de pliage. Un dispositif de perforation est disponible.
TOUCHLINE est très compacte et montée sur roulettes.
Les dimensions sont seulement 1’860 x 600 mm.
Les informations nécessaires sont programmées par des
symboles sur un écran tactile couleur. Le reste est automatiquement réglé par la machine, pratiquement aucun
réglage manuel n’est nécessaire. La touche multifonctionnelle, positionnée d’une manière ergonomique, au
centre de la machine, contient les commandes nécessaires pour une production efficace.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Système du margeur tapis d‘aspiration, haute pile
. Capacité du margeur 180 mm
. Format minimum 105 x 148 mm
. Format maximum 375 x 660 mm
375 x 1‘050 mm avec rallonge de table
. Grammage 80 à 400 g/m2 ou max. 0.4 mm*
. Tableau de commande écran tactile couleur
. Contrôle double feuille ultrasonic
. Système de rainage Multigraf Swingbar
. Types de rainage 2
. Profondeur du rainage 3, réglage automatique pour
chaque type
. Nombre de rainages 20
. Distance entre 2 rainages 30 mm
. Système de pliage Multigraf Pro-Knife
. Nombre de plis 2
. Longueur du pli min. 30 mm - max. 500 mm
. Tapis de sortie 820 mm
. Capacité bac de réception 120 mm
. Vitesse en fonction de l‘application jusqu‘à 6‘000
. Dimensions 1‘860 x 600 x 1‘320 mm
. Poids 168 kg
. Alimentation 100-240 VAC, 50/60 Hz
Conformité avec les réglementations CE
* Grammages dépendant de la qualité du papier.
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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RAINEUSE ET PERFOREUSE
CRF
Section de rainage et de pliage
Il est possible de réaliser jusqu’à 10 lignes de rainage.
Vous choisissez sur l’écran tactile si le rainage doit être
positif et/ou négatif.
Sauvegardez vos travaux soit sur les 200 emplacements
de la mémoire intégrée, soit sur des clés USB, sans
limite d’espace. Les principaux types de plis standard
sont disponibles sur simple pression d’un bouton.
Grâce à sa haute précision de rainage, la CRF-362 est
idéale pour la production de couvertures de livres.
Écran tactile
L’écran remanié intuitif et simple à utiliser. Il affiche en
permanence les principales informations au premier
plan.
Sortie
Les feuilles pliées sont transportées dans la sortie
supérieure, les feuilles rainées dans la sortie inférieure.
Margeur
Le margeur à bande d’aspiration assure une alimentation
sûre du papier et le guide d’alignement avec rouleaux
de pression garantit un transport optimal, même si le
grammage des feuilles est élevé.

Raineuse-plieuse CRF 362

Une technologie de pointe dans un format compact
.C
 adence de production élevée :
jusqu’à 4 000 feuilles par heure
.S
 olution parfaitement adaptée à l’impression
numérique
.R
 ainage et pliage entièrement automatiques en un seul
passage
.M
 ême les produits lourds jusqu’à 450 g/m2 sont traités
.C
 ommande ultrasimple grâce à la technologie
Touch&work
L’innovation dans le domaine du rainage et du pliage
Rainez et pliez tous vos supports en un seul passage, du
menu à la carte de vœux.
La CRF-362 est simple à utiliser, compacte et prête à
fonctionner lorsque vous en avez besoin.
CARACTÉRISTIQUES DE LA CRF-362
Format de feuille

Max. : 365 x 865 mm / Min. : 105 x 180 mm

Epaisseur de feuille

Rainage et pliage : 100 à 350 g/m2
Rainage seul: 100 à 450 g/m2
0,2 à 0,5 mm (papier laminé)

Cadence de production

Jusqu’à 4 000 feuilles/heure (21x21 cm)

Capacité de chargement

150 mm max.

Lignes de rainage

1 à 10 (rainage positif ou négatif, au choix)

Epaisseur de rainage

1,3 mm, options : 0,5 mm / 0,8 mm / 2 mm

Alimentation électrique

230 V - 4,2 A - 1,12 kW

Poids

263 kg

Dimensions

2 690 x 710 x 1 430 mm

Toutes les caractéristiques
techniques peuvent varier en
fonction du produit traité. En outre,
les règles de base pour la reliure
des livres doivent être respectées.
Sous réserve de modifications.
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RAINEUSE ET PERFOREUSE
MULTIGRAPHE TOUCHLINE CP375 DUO
La nouvelle dimension de la perforation, du rainage et
du pliage
Écran tactile couleur : Commande simple avecmenu. Tous
les paramétrages importants sont effectués directement et
de manière centralisée via l’écran tactile couleur.
Commande “One Touch“ : Un petit tableau de commandes ergonomique offre toutes les fonctions nécessaires à la production.
Margeur à aspiration : Le margeur haute pile avec
bandes aspirantes et soufflerie frontale traite les formats
de 105 x 148 mm jusqu’à 375 x 1’050 mm.
Contrôle de double feuille : Une sécurité de fonctionnement élevée en production est garantie par le contrôle
professionnel de double feuilles par ultra-sons.
Sortie supérieure et inférieure : Tapis de sortie avec réglage
automatique. Tous les produits pliés seront déposés sur
cette sortie à haute capacité. Si les feuilles sont uniquement
rainées, elles sortent dans le bac de réception du bas et ne
passent pas dans les rouleaux de pliage.
Dispositif de perforation : Un dispositif de perforation est
disponible pour la sortie inférieure. Touchline offre plus de
flexibilité grâce aux opérations supplémentaires online.
Système de changement d‘outils breveté : Il suffit à
l‘opérateur de faire glisser l’outil hors de la machine
et de le remplacer: le nouvel outil est immédiatement
détecté par une cellule photoélectrique et la pression
correspondante se règle automatiquement. Perforation
séquentielle longitudinale Pour la perforation séquentielle longitudinale, la CP375 MONO peut être équipée en
option d‘un maximum de quatre têtes de perforation.
Système de guidage : L‘unité de guidage latéral permet
une alimentation précise des feuilles. Manipulation
simple à une main.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
. Système de marge : margeur à aspiration / air soufflé
. Capacité du margeur 180 mm / 660 mm*
. Format de papier min. 105 x 148 mm
. Format de papier max. 375 (370*) x 660 mm
375 (370*) x 1‘050 mm avec rallonge de table
. Grammage en perforation 80-300 g/m2
ou jusqu‘à max. 0.3 mm**
. Grammage en rainage 80-400 g/m2
ou jusqu‘à max. 0.4 mm**
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. Unité d‘opération écran tactile couleur
. Contrôle de double feuille ultra-son
. Système de rainage : outil interchangeable Multigraf
et de perforation : Quick-Set
. Réception capacité 120 mm
. Convoyeur de sortie : à nappe, L = 1‘100 mm, en option
. Vitesse en fonction de l‘application jusqu‘à 6‘000 f./h
. Dimensions env. 1‘650 x 610 x 1‘200 mm
env. 2‘580 x 680 x 1‘200 mm*
. Poids env. 164 kg / 279 kg*
. Alimentation électrique 100-240 VAC, 50/60 Hz
ACCESSOIRES & FOURNITURES
. Outil de rainage standard (lame + enclume)
. Détecteur sonique de double
. Plateau d’extension de la table d’alimentation
(jusqu’à 850 mm)
. Outil de perforation transversale 2/1
. Outil de perforation transversale 3/1
. Outil de perforation transversale 4/1
. Outil de micro-perforation transversale
Conformité avec les réglementations CE
* CP375 DUO avec Margeur Mistral PFM
**Dépend du papier utilisé
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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RAINEUSE ET PERFOREUSE
DOCU-PUNCH PLUS
Perforeuse automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La DocuPunch PLUS est la solution automatique idéale
pour la perforation à la demande. Capable de perforer
jusqu’à 45 000 feuilles par heure, elle est simple à utiliser.

. Format maxi feuille : 330mm (CP) x 300 mm
(CP= Côté perforé)

®

Charger le papier, démarrer en utilisant l’écran tactile
et laisser la travailler seule. Sa conception ergonomique
libère l’opérateur des travaux de perforation d’ouvrages
pré-assemblés (livres, rapports, présentations) d’une
largeur perforée maximum de 330mm.
Équipée de roulettes blocables, elle peut être installée
n’importe où en quelques minutes.

.F
 ormat mini feuille : 138mm (CP) x 138 mm
(CP= Côté perforé)
. Productivité : Jusqu’à 45 000 feuilles/heure
. Cadence de perforation machine : 50, 60 et 75 cycles/min
. Épaisseur des pincées : Variable de 0.4mm à 1.0mm
. Grammage : De 70 gr à 250 gr

FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES

. Capacité margeur & réception : 250 mm / 5 ramettes
2 500 feuilles (80gr)

. Flexible : permet de perforer une grande variété de matériaux incluant les couvertures souples et les transparents
maintenus assemblés dans l’ordre initial.

. Outils de perforation : Interchangeables avec tirettes
rétractables

. Performante : productivité jusqu’à 45 000 feuilles par
heure avec une grande précision de perforation. 3 vitesses
(50, 60 or 75 cycles / minute) & une épaisseur de pincées
sélectionnable (0.4 à 1.0mm) pour un plus large éventail
de travaux de perforation.

. Fonctions de contrôle : Via écran tactile

. Facilité d’utilisation : fonctionnement automatique, simplement charger le margeur et appuyer sur le bouton de
marche.

. Changement d’outil : 2 minutes ; espace de rangement
intégré pour 3 outils
. Réglage de format : Manuel ; moins de 5 minutes
. Voltage : 220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
. Dimensions (LxPxH) : 1280 x 710 x 1150 mm
. Poids : 190 kg

. Conception ergonomique : permet à toutes les opérations,
y compris les changements d’outils, d’être effectuées rapidement et facilement depuis l’avant de la machine. Intègre
un espace de rangement pour trois outils.
. Large gamme d’outils : 3:1 & 2:1 Wire-O® , spirale plastique, Velobind® , classeurs etc...Les outils intègrent des
butées pour un alignement parfait et des tirettes rétractables pour les formats standards.
. Sécurité : les fonctions de sécurité intégrées aident à
réduire les bourrages papier et augmentent la sécurité
d’utilisation.
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PERFOREUSE ET RELIEUSE
PUNCH-BIND 3300
La solution professionnelle compacte et idéale pour la
reprographie et la bureautique
La Perforeuse/Relieuse électrique PUNCH-BIND 3300 est
une machine professionnelle fiable, robuste, ergonomique
et d’une grande facilité d’utilisation.
Destinée principalement à la finition de documents de
formats standards (jusqu’à 330mm) reliés en Wire-O®,
elle permet également de réaliser une grande variété de
perforations.
La commande par pédale électrique des cycles de perforation et de fermeture libère totalement l’utilisateur pour
la réalisation de travaux de perforation et de reliure, ce qui
garantit une qualité constante de la finition des documents
et une plus grande rapidité d’exécution des travaux.
FONCTIONNALITÉS
.C
 onvivialité et efficacité
Déclenchement des cycles de perforation et de fermeture par pédale électrique. Dispositif de crochets pourun meilleur maintien de la reliure Wire-O® et une plus
grande facilité d’insertion des feuilles perforées.
Table et machoîres de fermeture inclinées assurant
un positionnement optimum de l’ouvrage à relier. Une
jauge d’épaisseur est intégrée pour déterminer le diamètre du Wire-O® à utiliser.
Réglage rapide des différents diamètres de Wire-O®.
.S
 écurité
Arrêt instantané des cycles de perforation et de fermeture par cellule photo-électrique anti-pincement.
Inversion de cycle pour dégager les feuilles en cas de
bourrage.
.O
 utils interchangeables
Changement et blocage des outils en moins d’une
minute. Outils Wire-O® équipés de tirettes pour les formats A4 et A5 Portrait et Paysage. Rangement intégré
pour un deuxième outil : les outils sont toujours disponibles et protégés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.F
 ormat des feuilles Longueur maxi : 330 mm
.C
 apacité de perforation 25 feuilles maximum
(Format A4 80g avec outil de perforation 3 :1“
trous ronds)
.C
 apacité de fermeture Du n° 3 au n° 20
.V
 oltage 220-240v – 1ph - 50 Hz
110v – 1ph – 60 Hz
.D
 imensions 350 mm (H) x 600 mm (P) x 450 mm (l)
.P
 oids net 35 Kg
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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RELIEUSE
WIRE-O-BIND 3500/5000
Machine à relier semi-automatique
La machine à relier WOB3500/5000 est le complément idéal
des perforeuses automatiques Docu-Punch et Alpha-Doc.

Distributeur de crochets optionnel : le distributeur de crochets proposé en option sur la WOB3500/5000 est un module prêt à être branché. Il permet l’insertion automatique
de crochets avec une production horaire comprise entre 350
et 500 calendriers.

Elle convient particulièrement aux applications de finition
digitale à la demande pour lesquelles la productivité et la
flexibilité sont des priorités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A la demande, reliez en Wire-O® de façon précise et rapide.

Rapide, la WOB3500/5000 permet de relier sans aucun
ajustement manuel tout ouvrage calendrier, pour tout diamètre de Wire-O jusqu’au 1-1/4».
Conviviale et efficace : un simple écran de contrôle digital
permet de procéder à tous les réglages, programmations et
changements de formats : aucune formation n’est nécessaire. Changement de diamètres de reliure en moins de
5 minutes. Les livres sont réceptionnés sur un plateau de
réception statique ou un tapis de réception.
Flexible : permet de relier tous les diamètres de Wire-O®
aux pas de 3 :1» et 2:1» du 1/4 au 1-1/4» avec 3 sauts de
boucles maxi. Permet de relier tous les documents avec ou
sans couverture débordante ainsi que les intercalaires.
Capacité de production : 500 à 1.000 livres par heure, en
fonction du format, de la qualité du papier et de la dextérité
de l’opérateur.

.F
 ormat à relier :
- Min 65 mm
- Max 350 mm (WOB 3500)
- Max 500 mm (WOB 5000 ) up to 9/16“ and 350 mm
for all other sizes
.D
 iamètre du Wire-O® :
Min : n°4 (1/4“) / Max : n°20 (1-1/4“)
. Epaisseur d’ouvrage : 1.5 mm à 28 mm
. Type de crochets : N° 3 – 76 mm min – 250 mm max
. Capacité du distributeur : 100 pcs
. Voltage : 110/120 V (60 Hz), 200/240 V (50 Hz) - 1 ph
. Dimensions :
- 211(L) x 88(P) x 118(H) cm (WOB 3500)
- 232(L) x 86(P) x 165(H) cm (WOB 5000 )
. Poids net : 290 kg (WOB 3500) / 320 kg (WOB 5000 )
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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RELIEUSE
WOB 3000
La Wob 3000 est un concept novateur destiné aux
imprimeurs et reprographes numériques.
Elle est spécialement conçue pour leur permettre d’automatiser leurs productions de documents reliés en Wire-O®.
Destinée pour les petites séries nécessitant des changements de format fréquents, la Wob 3000 est simple à régleret à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique.
Alimentée à partir de bobines Wire-O® ou avec des longueurs coupées, elle offre une souplesse d’utilisation
maximum.
C’est le complément idéal de la perforeuse automatique
CopyPunch.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.F
 ormat à relier :
- Max : 300mm
- Min : 4 boucles en 3:1 avec bobines
- Min : 7 boucles en 3:1 avec longueurs coupées
.D
 iamètre du Wire-O® :
3:1 : ¼” - 9/16“
2:1 : 5/8” - 1-1/4” avec bobines ou longueurs coupées
. Epaisseur d’ouvrage : 1.5 mm à 28 mm
. Saut de boucles : 1 en 3:1
. Voltage : 230 V – 1 ph 50Hz / 120 V – 1ph 60Hz
. Dimensions : 2.15m x 0.85m x 1,50m[H]
. Poids net : 210Kg
Conformité avec les réglementations CE

FONCTIONNALITÉS
 a Wob 3000 est très simple d’utilisation
L
et performante :
. un simple écran tactile digital permet de procéder à
tous les réglages de formats: aucun ajustement mécanique.
. alimentée avec des bobines Wire-O®, il est aussi
possible d’utiliser des longueurs coupées qui
seront autoalimentées laissant l’opérateur libre
d’insérer le document.
. s on encombrement très réduit s’accommode
des espaces les plus restreints soit posée sur
une table soit sur son stand optionnel.
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Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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THERMORELIEUR
GAMME BQ - RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ
Qualité de reliure optimale !
De nouvelles exigences d’automatisation permettent de
positionner la qualité à un niveau supérieur.

Utilisation conviviale, réduction des temps de mise en
œuvre, configurations automatisées et personnalisées,
large écran tactile couleur, système de calcul automatique,
mémorisation de travail accrue, diverses fonctionnalités
de nos relieurs permettant d’améliorer la production et la
qualité délivrée.

Relieur mono-pince BQ 270 V

Relieur 4 pinces Horizon BQ 500
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MASSICOT
TRIMMER HT 300
AVANTAGES
Grande vitesse : nouvelles fonctions telles que la calibration automatique de l’épaisseur des ouvrages augmentent la vitesse maximale de production jusqu’à 300
ouvrages/cycles par heure.
Economie de main-d’œuvre : le HT-300 peut être
connecté au relieur dos carré collé Horizon en ligne
efficace.
Fonction de coupe unique : le bord avant des ouvrages
peut être coupé à n’importe quel angle. La table rotative
de coupe sur trois côtés, mais également l’exécution de
finitions de formes variées.
Une configuration flexible : les sélections multiples*
pour le margeur et l’unité de réception permettent une
configuration flexible de la machine en fonction de vos
besoins.
* Pour le margeur : empilement ou alimentation par poussoir.

Gérez vos travaux de reliure avec le système de
contrôle de la reliure Horizon
La gamme iCE Series peut être améliorée à l’aide d’un
flux de travail JDF de l’amont à la post-presse au moyen
du système de contrôle de la reliure Horizon pXnet / iCE
LiNK. iCE LiNK est la prochaine génération de pXnet.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA HT-300
Dos de l’ouvrage non rogné

TABLES STANDARD
Table A, format portrait : Max. 350 x 235 mm - Min. 277 x 206 mm
Table B, format portrait : Max. 350 x 235 mm - Min. 204 x 136 mm
Table C, format paysage : Max. 320 x 350 mm - Min. 211 x 275 mm
Table K, format A6 : Max. 320 x 219 mm - Min. 152 x 107 mm

Longueur x Longueur
du bord avant

Taille de l’ouvrage fini

TABLES STANDARD
Table A, format portrait : Max. 340 x 230 mm - Min. 273 x 204 mm
Table B, format portrait : Max. 340 x 230 mm - Min. 200 x 134 mm
Table C, format paysage : Max. 340 x 305 mm - Min. 207 x 273 mm
Table K, format A6 : Max. 305 x 217 mm - Min. 148 x 105 mm

Largeur de la coupe

Max : 99,9 mm / Min. : 2 mm - Il est possible d’entrer 0 (pas de découpe)

Hauteur de la coupe

Max : 51 mm / Min. : 1 mm

Système de pinces et pression

Servo-moteur 1 à 7 kN (100 à 700 kgf)

Hauteur des piles d’ouvrages

Margeur à aspiration BF-S300 - 300 mm

Vitesse de production

Margeur à aspiration BF-S300
Pour la coupe d’un ouvrage : Max. 160 à 300 ouvrages par heure
Pour la coupe d’ouvrages multiples : 280 x 590 ouvrages par heure
Margeur à possoir BF-P300
Pour la coupe d’un ouvrage : Max. 160 à 300 ouvrages par heure
Pour la coupe d’ouvrages multiples : (160 à 300 x nombre d’ouvrages empilés) par heure

Tension / Fréquence

200-240 V - 50 ou 60 Hz (400 V, réduction à 200 V par transformateur)

Dimensions

Lorsque le margeur à poussoir BF-P300 est connecté :
2 406 (l) x 3 187 (P) x 1 550 (H) mm
Notez que les dimensions du convoyeur latéral CV-300 + CV-S300 du convoyeur frontal CV-3000 + CV-F300 ne sont pas incluses

Longueur x Longueur
du bord avant
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THERMORELIEUR
GAMME BQ - RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ
Système d’alimentation de blocs de livres automatisé
pour BQ 500
Le chargeur de bloc de livres automatisé BQ 500, permet
de réaliser une production d’ouvrages en dos carré collé en
flux constant. Maximiser la productivité pour les ouvrages
classiques et les productions à la demande (1 to 1) à partir
de feuilles, cahiers, blocs cousus ou pré-collés.

Configuration à partir d’une alimentation « feuilles »
groupes de pliage et unité de pré-collage
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THERMORELIEUR
FALDO FO-88311
Thermorelieur haut de gamme à serrage unique , doté
de trois rouleaux d’encollage et d’un collage latéral
actif distinct.
Les trois systèmes de rouleaux d’encollage et un collage
latéral distinct assurent une reliure parfaite et solide.
Le Faldo FO-88311 est un thermorelieur semi-automatique
avec une longueur de reliure de 460 mm et une épaisseur
de reliure maxi de 60 mm.
Un écran tactile couleur avec de nombreux réglages de
paramètres dans un menu clair , permet de contrôler et de
faire fonctionner facilement la machine.
Des moteurs puissants et un rail de guidage able assurent
un fonctionnement régulier et stable.
Système à vide pour retirer la poussière de papier de la
puissante fraiseuse. Un moteur à haut régime avec une
fraise soleil et une petite fraise permettent un grécquage
parfait de la tranche pour une reliure de livre irréprochable.
Production : jusqu’à 250 livres par heure. Son système de
blocage garantit des reliures carrées ou arrondies homogènes.
Le système de contrôle de chaue « intelligent »,
assure une température stable de la colle.

SPÉCIFICITÉS
.M
 onté sur une armoire de rangement robuste
.P
 lieuse en option
.T
 rois rouleaux de collage
.B
 ride de fixation du capot réglable
.O
 pération facile
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.L
 ongueur de reliure max. : 460 mm
.É
 paisseur de reliure max. : 60 mm
.V
 itesse de reliure : 200-250 livres/heure*
.P
 réhension du livre : automatique
.C
 ouvercle de serrage : automatique
.C
 ollage latéral actif : oui
.P
 uissance : 2,4Kw
.T
 ension : 220V/50Hz
* Selon le type de film, l’expérience de l’opérateur et du type de papier, l
es conditions, l’épaisseur et le format.
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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THERMORELIEUR
FALDO FO-88411
Un thermorelieur compact doté d’un collage latéral
actif distinct pour une reliure professionnelle.
Le Faldo FO-88411 permet de créer rapidement et facilement des livres reliés de manière parfaite et solide. C’est un
thermorelieur semi-automatique avec une longueur de reliure de 320mm et une épaisseur de reliure maxi de 50mm.
Doté d’un système à vide pour retirer la poussière de papier
de la puissante fraiseuse. Production jusqu’à 220 livres par
heure. En raison de sa petite taille, il peut être utilisé dans
presque tous les ateliers de reprographie puisqu’il occupe
moins d’un mètre carré.
Programmation facile pour passer rapidement d’un format
à un autre. Son système de serrage assure la régularité des
couvertures, qu’elles soient carrées ou arrondies.
Puissante fraiseuse rotative et petite fraise, avec une pince
facilement réglable.
Possibilité de rainage, en option.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.L
 ongueur de reliure max. : 320 mm
.E
 paisseur max. de la reliure : 50 mm
.V
 itesse de reliure : 200-250 livres/heure
.S
 errage du livre : automatique
.S
 errage de couverture : automatique
.P
 ince de couverture : ajustable
.R
 ouleau de colle : 1
.C
 olle latérale active : oui
.P
 rogrammation : facile
.M
 atériaux : robustes
.R
 aineuse : optionnelle
.P
 oids : 175 kg
.P
 uissance : 220V/50Hz. 2.2Kw
.D
 imensions : 135 x 56 x 99cm (LxPxH)
Conformité avec les réglementations CE
Caractéristiques techniques non contractuelles.
Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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