
De puissants outils au service 
de vos capacités et bénéfices

Imprimantes roll-to-roll
Options à valeur ajoutée
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Dopez votre   
polyvalence 
Les imprimantes LED roll-to-roll grand et très grand format d'EFI™ bénéficient d'un large 
éventail d'options à valeur ajoutée les transformant en plateformes polyvalentes tout- 
en-un, étoffant vos capacités, votre offre d'applications et vos perspectives de bénéfices.
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Impression Inspection

Coupe verticale 
et horizontale

Roll & TapeÉtiquette

Finition en ligne
Le flux de production roll-to-roll unique d'EFI automatise dans un seul système l'ensemble du 
processus d'impression et de finition à la volée. Il englobe l'impression, le rognage et la refente 
verticale, l'impression des informations du client à l'arrière du support, la découpe horizontale 
et l'inspection automatique de la sortie imprimée.

Avantages d'un flux de finition en ligne :

    •  Gain de temps précieux et élimination des goulets d'étranglement aux postes de finition

    •  Remplacement d'un équipement de finition complémentaire onéreux et économie d'un précieux espace au sol

    •  Garantie d'une qualité d'impression parfaite avec une intervention minimale de l'opérateur

    •  Prévention des erreurs de finition, d'expédition et d'installation

    •  Augmentation du rendement

REGARDER 
LA VIDÉO
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Massicot horizontal
Massicot bobine à feuille horizontal unique intégré 
à l'imprimante
• Découpe automatique à l'horizontale du support, à la volée entre  
 les travaux
• Contrôle via le logiciel du serveur d'impression
• Pas d’incidence sur la productivité
• Gain de temps précieux au niveau du poste de finition
• Remplacement d'un équipement de finition onéreux et gain  
 de place
• Prévention des erreurs de finition et amélioration du rendement

Remarques : 
• Largeur maximale de découpe sur les imprimantes de 5 m :  
 500 cm
• Largeur maximale de découpe sur les imprimantes de 3 m :  
 320 cm

Molette de coupe verticale
Pour le rognage vertical des marges   
ou la refente d'un support unique en plusieurs 
travaux, minimisant le gaspillage et augmentant 
la zone d'impression.

• Découpe simultanée du support à la verticale et impression
• Configuration modifiable :

 − Simple lame pour le rognage des marges
 − Double lame pour la refente d'un support unique en deux  
   travaux (les lames sont fixées à 8 mm d'écart)

• Installation simple et facile, ne nécessitant pas d'outils
• Réglage manuel simple de la position le long de la table  
 d'impression
• Lames rétractables pour une sécurité maximale
• Inclus : dispositifs de collecte de la gâche enroulant les restes  
 rognés pour améliorer votre productivité globale et mettre 
 fin au désordre

Inspection automatique de la qualité en ligne
Système de vision installé sur le chariot d'impression  
surveillant automatiquement la qualité en ligne pour 
l'impression à une ou plusieurs bobines. Il inclut une 
caméraet une source de lumière, ainsi que des composants 
électroniques et des logiciels dédiés. Il est conçu pour 
identifier les imperfections en temps réel pendant le processus 
d'impression, les corriger si possible et en avertir l'utilisateur.

Options de finition en ligne

REGARDER 
LA VIDÉO
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Roll & Tape
Dispositif automatisé qui prélève directement 
les feuilles imprimées sur l'imprimante, 
les enroule en bobines et en colle les bords 
avec des étiquettes sur lesquelles sont 
imprimées les informations du travail.
• Synchronisation avec le flux de finition en ligne
• Offre de bobines étiquetées directement après l'impression
• Inclus : conteneur amovible recueillant plusieurs travaux signalés  
 comme prêts pour la livraison au client

Caractéristiques :
• Largeur maximale des supports : 1,6 m
• Largeur minimale des supports : 40 cm
• Longueur linéaire maximale totale du support :

 − Feuilles uniques : 4 m

 − Plusieurs copies roulées ensemble : 10 m

• Diamètre maximal de bobine : 6 cm
• Productivité : prise en charge de tous les modes d’impression  
 (à partir d’un passage)
• Types de supports compatibles : large éventail de supports  
 souples pour graphismes d’affichage, tels que vinyle, papier  
 et banderole PVC
• Impression multibobine : accepte les bobines de 1,6 m ; deux pour  
 les modèles d'imprimante de 3 m et trois pour les imprimantes  
 de 5 m

Impression d'identification au verso

Dispositif imprimant les informations du fichier à l'arrière  
du support, facilitant l'identification du travail fini en vue  
de son emballage, expédition et installation.

•  Données imprimées incluses :
  − ID de fichier
  − Date et heure d'impression
  − Mode d'impression
  − Nombre d'exemplaires, etc.
• Étiquetage manuel rendu superflu
• Prévention des erreurs d’expédition 
• Gain de temps durant l’installation du travail imprimé

Remarques :
• Codes-barres et codes QR non pris en charge
• Applicable aux travaux de min. 100 cm de longueur linéaire
• Compatible avec l'encre blanche pour les supports au verso  
 coloré

REGARDER 
LA VIDÉO



6

Impression rétroéclairée 
automatique
Système breveté automatique pour une 
impression recto verso parfaitement alignée 
sur le support rétroéclairé.

• Précision inférieure ou égale à 2 mm sur 10 mètres linéaires
• Logiciel guidé par caméras corrigeant automatiquement  
 le repérage sur les axes x, y et d'inclinaison
• Inclus : deux caméras, bande LED le long de la table d'impression  
 et logiciel dédié
• Système simple et entièrement automatisé
• Fin des incertitudes et des manipulations manuelles
• Limite du niveau d’expertise requis de l’opérateur

Remarques : 
• L'impression rétroéclairée automatique n'est pas compatible  
 avec l'impression multibobine.
• L'utilisation du massicot horizontal et des molettes de coupe  
 verticale est limitée avec l'impression rétroéclairée automatique :

 − Molettes de coupe : non prises en charge
 − Massicot : disponible sur la face B, conformément aux  
   instructions intégrées 

Impression recto-verso
Les imprimantes roll-to-roll d'EFI proposent deux solutions automatisées pour l'impression 
recto-verso :
• Impression Blockout automatique

• Impression rétroéclairée automatique

Toutes associent logiciel propriétaire, électronique dédiée et matériel pour faciliter ces 
applications difficiles. 

Impression Blockout automatique
Système automatique qui permet l'impression 
sur les deux côtés d'un support opaque, avec 
à la clé un repérage sans défaut des deux côtés.

• Précision inférieure ou égale à 5 mm sur 10 mètres linéaires
• Inclus : système de capteurs optiques, électronique et logiciel  
 dédié
• Système simple et entièrement automatisé
• Fin des incertitudes et des manipulations manuelles
• Limite du niveau d’expertise requis de l’opérateur
• Deux flux de production disponibles, à définir avant l'impression :

 − Impression tête à tête pour les petits travaux, qui voit  
   le support enroulé, retourné, puis réinstallé avec la face B vers  
   le haut 
 − Impression tête-bêche pour les plus longs travaux,  
   qui voit le support recueilli sur un mandrin à l'avant,  
   retourné, puis réinstallé avec la face B vers le haut

Remarques : 
• L'impression Blockout automatique prend en charge l'impression  
 multibobine sur la face A et l'impression sur bobine unique pour  
 la face B
• L'utilisation du massicot horizontal et des molettes de coupe  
 verticale est limitée avec l'impression Blockout automatique : 

 − Molettes de coupe : utilisation possible, conformément aux  
   instructions intégrées
 − Massicot : utilisable pour la face B

REGARDER 
LA VIDÉO

REGARDER 
LA VIDÉO
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    L'option blanche et multicouche 
nous permet de réaliser des travaux 
à plus forte valeur ajoutée,   
comme l'impression recto verso sur 
des supports transparents.    
Les faibles coûts de production 
nous ont même donné accès 
à des types de travaux que 
nous n'avions jamais effectués 
auparavant. 
José Monteagudo, directeur général de Mapubli, 
Espagne

«

»
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Impression sept couleurs
• Permet l'impression sept couleurs, en ajoutant trois couleurs  
 claires : cyan clair, magenta clair et noir clair 
• Sur la base de la configuration existante des têtes d'impression,  
 sans en ajouter davantage

Avantages :
• Gamme de couleurs étendue
• Dégradés et transitions lisses
• Couleurs vives et éclatantes
• Niveaux de détails
• Teintes de tons chair

Remarque : l'impression sept couleurs n'est pas prise  
en charge sur l'EFI Pro 32r+

Impression de l'encre blanche 
• Permet l'impression sur des supports colorés  
 et transparents
• Offre une myriade de possibilités créatives
• Disponibilité instantanée des têtes d'impression  
 blanche, grâce au système avancé de circulation  
 dans les réservoirs et tout au long du système  
 d'encre 
• Plusieurs modes d'impression blanche pour différentes  
 applications complexes :

 − Exclusivement blanc
 − Blanc comme arrière-plan
 − Blanc sur couleur
 − Blanc pour applications rétroéclairées (C-W-C)
 − Impression cinq couches (C-W-B-W-C) pour l'impression  
   Blockout sur support transparent
 − Divers autres modes d'impression à trois et cinq couches

Options couleur
Outre les couleurs CMYK standard, les imprimantes roll-to-roll d'EFI offrent le blanc en 
option et l'impression en sept couleurs, ajoutant un large éventail d'applications à forte marge 
bénéficiaire à votre portefeuille.

REGARDER 
LA VIDÉO



9

Vernis de protection transparent
• Impression en ligne, simultanément avec l'image, sans ralentir   
 la vitesse de production
• Impression sur la couche de couleur
• Des impressions mises en valeur par des couleurs rehaussées   
 et offrant une infinité de possibilités créatives
• Couverture intégrale ou partielle
• Finition brillante ou mate avec la même encre
• Trois ans de protection extérieure contre :

 − Abrasion et éraflures
 − Produits chimiques, tels que les détergents, l’essence et l’isopropanol
 − Dégâts liés aux intempéries
 − Pollution de l’air
 − Jaunissement/décoloration due aux UV
• Gain de temps par rapport à des systèmes distincts de vernis   
 de protection hors ligne

REGARDER 
LA VIDÉO
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Enrouleur motorisé
Solution intégrée d'enrouleur et dérouleur 
avec axes de mandrin pneumatiques 
motorisés pour une collecte aussi précise  
que parfaite des supports :

• Améliore la progression des supports et la qualité d'impression
• Permet l’utilisation de bobines plus grandes et plus lourdes
• Compatible avec des supports faisant toute la largeur   
 de l'imprimante, ainsi qu'avec l'option multibobine

 − Unités de 2 m x 1,6 m pour les modèles d'imprimante de 3 m,  
   avant/arrière
 − Unités de 3 m x 1,6 m pour les modèles d'imprimante de 5 m,  
   avant/arrière

Spécifications
• Unité de base - avant/arrière : largeur de 1,6 m / mandrin de 3 in
• Poids max. des supports : 400 kg 
• Diamètre max. des supports : 50 cm 
• Axes à noyau d'air supplémentaire - avant/arrière :

 − Largeur de 1,6 m / mandrin de 6 in
 − Largeur de 3,2 m / mandrin de 3 in

• Prise en charge de tous les types de supports souples

Kit de collecte des supports
Ensemble d'accessoires qui facilite une 
alimentation/collecte soigneuse des supports, 
maintenant en place les bobines positionnées 
directement à l'avant ou à l'arrière   
de l'imprimante, les empêchant de se déplacer latéralement

• Fourni avec les imprimantes roll-to-roll EFI VUTEk (à l'exception  
 de l'EFI Pro 32r+), le kit standard de collecte de bobines uniques  
 de supports inclut les éléments suivants :

 − Une paire de délimiteurs de supports arrière
 − Une paire de délimiteurs de supports avant
 − Une paire de disques de supports à fixer aux deux extrémités  
   du mandrin de 3 in (pouvant être utilisée aussi bien pour  
   l'avant que pour l'arrière)

• Des kits de collecte de supports multibobines supplémentaires  
 (avant) peuvent être commandés séparément (un pour 3 m, deux  
 pour 5 m)

Accessoires de manipulation    
des supports
Les imprimantes roll-to-roll d'EFI offrent différents accessoires de manipulation des supports 
afin de faciliter et de soigner l'alimentation et la collecte de supports, prennent en charge   
des bobines de supports de différents poids et se prêtent à un travail ininterrompu.

REGARDER 
LA VIDÉO

REGARDER 
LA VIDÉO
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Écarteurs de supports
Paire de dispositifs ressemblant à des pinces 
qui étirent le support latéralement pour 
permettre son alimentation soignée dans 
l'imprimante. 

• Aide à éviter les plis potentiels dans les supports
• Améliore la progression des supports 
• Facilite l'impression sur différents types de supports difficiles
• Facile à installer aux deux extrémités de l'axe de la presse  
 à l'arrière de l'imprimante
• La position et l'angle d'inclinaison sont adaptables au type  
 de support et à sa largeur 
• Deux unités sont incluses en standard avec les imprimantes  
 VUTEk 5r+ et VUTEk Q5r

Contrôleurs des bords du support
Les contrôleurs des bords du support (MEG) 
en option s'utilisent avec les types de supports 
spécialisés présentant des bords inégaux ou 
ondulants qui ont tendance à s'enrouler ou 
s'effilocher, comme les textiles et le papier peint.

• Ils sont conçus pour protéger le chariot et les têtes d'impression,  
 et leur éviter de s'écraser sur les bords inégaux des supports.
• Ils éliminent les travaux gâchés et évitent le gaspillage de supports.
• Ils peuvent se fixer rapidement et facilement avec des aimants  
 tout au long de la table d'impression.
• Utilisez autant d'unités que nécessaire et plusieurs unités  
 en mode multibobine.

Dérouleur pour gros travaux   
de trois mètres 
Option de dérouleur ou enrouleur 
entièrement intégré pour les imprimantes 
EFI VUTEk 3m+ et 5m+

• Utilisation de lourdes bobines de 3 m de 793 kg maximum
• Travail continu sans surveillance, sans interruption pour changer   
 les bobines
• Productivité en hausse dans les longs tirages du fait    
 de la préparation moindre 
• Équipé d'un rouleau compensateur et d'un moteur externe
• Largeur du support : 320 cm 
• Diamètre maximal du support : 70 cm
• Mandrin standard de 3 in ; mandrin de 6 in en option

REGARDER 
LA VIDÉO

REGARDER 
LA VIDÉO

REGARDER 
LA VIDÉO
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Poste mobile pour l'opérateur

Le poste de travail mobile peut glisser de sa position initiale 
vers le milieu de l'imprimante.

• Évite à l'opérateur les allers-retours entre son poste et l'imprimé
• Doté d’un écran tactile pour un fonctionnement simple et rapide
• Améliore la productivité et la maniabilité

Analyseur de plis

Aide à prévenir les chocs des têtes causés par 
les plis des supports, évitant de gâcher   
des travaux et permettant l'utilisation   
de supports bon marché.

• Le détecteur de hauteur du support repère un pli dans le support  
 avant que la tête d'impression ne l'atteigne.
• Le logiciel du serveur d’impression invite l’utilisateur à relever  
 juste assez le chariot pour éviter les chocs des têtes pouvant  
 gâcher le travail, puis à reprendre l’impression.
• Représente un gain de temps et d’argent
• Protège les têtes d'impression des chocs

Options générales

REGARDER 
LA VIDÉO
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Assistant 
d'économie  
des supports 
• Conçu pour améliorer  
 la gestion des stocks  
 de supports
• L'utilisateur saisit dans le logiciel  
 la longueur de support à chaque  
 chargement d'une bobine, nouvelle  
 ou partiellement utilisée
• Avant que le support ne soit ôté  
 de l'imprimante, une étiquette est  
 imprimée, indiquant la longueur  
 de support restante
• Si le support restant sur la bobine  
 est insuffisant pour un travail,   
 le logiciel en avertit l'utilisateur avant  
 le début de celui-ci

Kit de maintenance   
de la qualité

Permet aux opérateurs de 
l'imprimante de diagnostiquer et  
de résoudre eux-mêmes les problèmes 
de qualité d'impression, notamment :

• Imprimante non calibrée
• Buses obstruées ou défectueuses

Avantages :
• Autonomie et réaction rapide sur site 
• Visites d'entretien minimisées et  
 disponibilité en hausse
• Durée de vie des têtes d'impression  
 jusqu'à 30 % supérieure en moyenne

Le système en option comprend un logiciel 

et un scanner dédié. 

Options logicielles

Applications 
Fiery IQ et EFI 
Go

La suite Fiery IQ™ 
d'applications cloud 
vous permet de relier vos collaborateurs, 
vos processus et vos périphériques 
d'impression pour prendre de meilleures 
décisions fondées sur les données.

• Rendez-vous dans l'affichage   
 EFI IQ Dashboard pour visualiser  
 vos principales données de production  
 et le statut de vos imprimantes  
 pratiquement en temps réel
• Utilisez Insight pour examiner   
 les tendances historiques et améliorer  
 les performances futures, analysez  
 les coûts liés à l'encre afin de faire  
 les meilleurs choix financiers et comparez  
 les performances entre les périphériques  
 et les postes, afin d'accroître   
 la productivité de l'atelier. 
• Recevez des alertes sur les événements  
 qui entravent la production, ainsi que  
 des rapports de production avec  
 le service Notify
• Restez connecté avec vos dispositifs  
 d'impression depuis vos appareils mobiles  
 iOS ou Android avec EFI Go.

REGARDER 
LA VIDÉO REGARDER 

LA VIDÉO
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Tableau de compatibilité des options
= Standard = En option

VUTEk Q3r VUTEk Q5r VUTEk 3r+ VUTEk 5r+ VUTEk D3r VUTEk D5r Pro 32r+

Finition en ligne

Molettes de coupe verticale O O O O O O O

Massicot horizontal O O O O O O -

Impression d'identification 
au verso O O O O O O -

Roll & Tape O O O O  -  -  - 

InSpec O O - - -  -  - 

Couleurs

Impression à l’encre blanche O O O O O O O

Impression 7 couleurs O O O O - -  - 

clear
Vernis de protection 
transparent O O O * O * O O O *

Recto-verso
Blockout automatique O O O O O O O

Impression rétroéclairée 
automatique O O O O O O O

Enrouleur pour gros travaux 
de 3 m O O O O O O O

Enrouleur motorisé O O O O O O O

Manipulation 
des supports

Contrôleurs des bords 
du support O O O O O O O

Barre métallique de 5 m - S - S - O -

Écarteurs de supports O S O S O O  - 

Kit pour maille intégré S S S SS S S S

Généralités

Analyseur de plis S S S S S S S

Ioniseur S S S S S S S

Refroidisseur S S S S S S -

Poste mobile pour 
l'opérateur S S S S S S -

Logiciel

Kit de productivité logiciel S S S S S S S

Fiery IQ O O O O O O O

Kit de maintenance 
de la qualité O O O O - - -

*Choix entre blanc OU vernis de protection transparent

OS
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VUTEk Q3r VUTEk Q5r VUTEk 3r+ VUTEk 5r+ VUTEk D3r VUTEk D5r Pro 32r+

Finition en ligne

Molettes de coupe verticale O O O O O O O

Massicot horizontal O O O O O O -

Impression d'identification 
au verso O O O O O O -

Roll & Tape O O O O  -  -  - 

InSpec O O - - -  -  - 

Couleurs

Impression à l’encre blanche O O O O O O O

Impression 7 couleurs O O O O - -  - 

clear
Vernis de protection 
transparent O O O * O * O O O *

Recto-verso
Blockout automatique O O O O O O O

Impression rétroéclairée 
automatique O O O O O O O

Enrouleur pour gros travaux 
de 3 m O O O O O O O

Enrouleur motorisé O O O O O O O

Manipulation 
des supports

Contrôleurs des bords 
du support O O O O O O O

Barre métallique de 5 m - S - S - O -

Écarteurs de supports O S O S O O  - 

Kit pour maille intégré S S S SS S S S

Généralités

Analyseur de plis S S S S S S S

Ioniseur S S S S S S S

Refroidisseur S S S S S S -

Poste mobile pour 
l'opérateur S S S S S S -

Logiciel

Kit de productivité logiciel S S S S S S S

Fiery IQ O O O O O O O

Kit de maintenance 
de la qualité O O O O - - -

Évolutivité : les options roll-to-roll peuvent faire l'objet d'une mise à niveau sur le terrain pour les modèles 
d'imprimante concernés, conformément au tableau de compatibilité des options ci-dessous et à la politique d'EFI.

Les fonctionnalités des options roll-to-roll décrites dans le présent document peuvent être affectées par les propriétés 
spécifiques du travail, la combinaison de deux ou plusieurs options, ou d'autres conditions. Avant de passer commande, 
veuillez vérifier auprès d'un représentant EFI que les options sélectionnées fonctionneront bien comme prévu.
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Soyons brillants. Ensemble. 
Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans votre démarche 
numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec un portefeuille évolutif de produits, 
solutions, services, programmes d’assistance et partenariats de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, 
emballages, textiles, carrelages en céramique, matériaux de construction, impressions de labeur et documents 
personnalisés, avec un large éventail d’imprimantes, d'encres, de serveurs d’impression numérique et de logiciels de flux 
de production. Notre engagement sans faille est d'augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, améliorer la productivité 
et optimiser l’efficacité - tâche après tâche, année après année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous 
sommes fermement convaincus de disposer des personnes appropriées, des technologies et de l'expérience pour 
vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 
(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


