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Imprimante de signalétique textile

Si vous pouviez imaginer l’imprimante de signalétique textile
idéale, elle prendrait la forme de l’EFI VUTEk FabriVU 520.
TM

®

Il faudrait tout d’abord qu’elle fasse 5 m de large, pour développer vos capacités
et y inclure les revêtements muraux, les rideaux de théâtre et d’autres applications
harmonieuses très grand format. Il devrait s’agir de l’imprimante la plus productive de
sa catégorie, avec un rendement industriel, un fonctionnement 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 et oﬀrant la possibilité de gérer aussi bien les applications directes que par
transfert. Vous privilégieriez la plus haute qualité d’impression pour un éventail étendu
de travaux à forte marge bénéﬁciaire et enﬁn, vous exigeriez tous ces éléments pour le
plus faible coût total de possession.
En bref
Caractéristiques de l’imprimante de signalétique textile de 5 m dont vous avez toujours rêvé :
• Impression quatre couleurs saisissante avec une
palette étendue et une saturation des couleurs
marquée pour des produits d’affichage graphique
textiles d’une qualité exceptionnelle

• Impression directe sur textile ou papier de transfert
avec possibilité de passer de l’un à l’autre
• Poste de nettoyage automatique des têtes d’impression
améliorant la disponibilité de l’imprimante

• Résolution incroyablement élevée (jusqu’à 2 400 dpi)
avec impression en quatre niveaux de gris et des
tailles de goutte allant de 4 à 18 pL

• Station de capsulage pour un fonctionnement
optimal de votre système

• Encres à colorants dispersés à base d’eau

• Système breveté de recirculation pour un rendement
amélioré de l’encre

• Vitesse en qualité de production pouvant
atteindre 242 m /h
2

• Système de détection des plis, en guise de
protection contre les réparations coûteuses
dues aux chocs des têtes

Idéale pour la production d’applications harmonieuses et d’autres produits d’aﬃchage
haut de gamme, notamment :
• Affichage événementiel et de barrière

• Drapeaux

• Revêtements muraux

• Banderoles

• Décors de théâtre

• Affiches rétroéclairées

Impression de sublimation avec un avantage compétitif
L’impression directe sur textile et l’impression à transfert présentent chacune leurs avantages. Rien de plus logique,
donc, que d’utiliser une imprimante de signalétique textile proposant de passer facilement de l’une à l’autre.
Une polyvalence optimale associée aux capacités uniques que l’on ne trouve que dans les imprimantes de
signalétique textile d’EFI se traduit par une rentabilité et un retour sur investissement maximisés.

Nous utilisons des têtes d’impression haute résolution pour imprimer les
images en moins de passages, avec à la clé un placement plus précis des
points et une utilisation plus efficace de l’encre. Résultat ? Des images de
plus haute qualité présentant des transitions régulières et un texte plus net.
Grâce à notre système breveté de récupération de l’encre, qui fait circuler
l’encre à travers les têtes d’impression avant de la reverser dans les
conteneurs principaux, nous vous faisons économiser plus de 95 % de
l’encre perdue avec d’autres systèmes sur le marché.
Nos formulations d’encre spéciales contiennent moins d’eau, ce qui vous
permet d’utiliser des papiers plus légers et moins onéreux. Qui dit papier
plus léger dit temps de transfert plus rapides avec une consommation
d’énergie moindre, ce qui renforcera votre productivité.

EFI VUTEk FabriVU 520
Prise en charge des supports
•

Impression jusqu’à 520 cm de large

•

Alimentation de l’imprimante : triphasée, 400 V, 50 Hz, 30 kW

•

Pression de l’eau :
-- Minimum : 1,5 bar

•

Poids des textiles allant de 45 à 450 g/m2

•

Entrée et sortie : dérouleur/enrouleur standard pour les bobines
au diamètre extérieur allant jusqu’à 350 mm

•

Volume d’eau : 5 litres par heure

Séchoir : platine de chauffage

•

Température de l’eau : 20–25°C

•

-- Maximum : 2 bars

Résolution

EFI Fiery proServer

•

•

RIP et flux de production de gestion des couleurs optimisés
pour les imprimantes VUTEk*

•

Outils de gestion des couleurs avancés mais faciles d’utilisation
pour la création de profils CMJN et le contrôle de la qualité

•

Spectrophotomètre EFI ES-2000

•

Puissantes fonctions de production, notamment d’imbrication,
de répétition, de mise à l’échelle, de rognage, de mosaïque et
de marques de découpages

Formats

•

Station Fiery, meuble, clavier et souris inclus

•

•

Services de mise en œuvre Fiery Colour & Workflow sur site
durant deux jours

Jusqu’à 2 400 dpi

Productivité
•

Vitesse de production maximale : 446 m2/h

•

Qualité production d’affiche : 242 m2 par heure

•

Qualité PLV : 157 m2 par heure

Tous les formats de fichier de bureau les plus répandus,
notamment PostScript® 3TM, EPS, TIFF, PDF et RVB/CMJN

®

* Vous pouvez consulter les dernières spécifications Fiery
proServer et vérifier la disponibilité de cette imprimante sur le
site efi.com

Environnement
•

Température : 20 à 24 °C

•

Humidité : 40 à 60 %

•

Poids : 7 800 kg

•

Dimensions de l’imprimante et du séchoir (L x l x H) :
801,1 cm x 217,2 cm x 218,9 cm

Encres authentiques EFI
•

Encres à colorants dispersés CMJN à base d’eau

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. 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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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