
Imprimantes jet d’encre numériques

Nouveaux sommets 
de design et de productivité 
pour la porcelaine technique



Solutions jet d’encre numériques 
pour le marché des carreaux 
en porcelaine technique
Les avantages de la technologie jet d’encre moderne sont désormais à la portée 

des producteurs de carreaux en porcelaine technique, qui peuvent repousser 

les limites en matière de design et de productivité.

La porcelaine technique présente des caractéristiques particulières avec lesquelles aucun 

autre produit en céramique ne peut rivaliser. Sa dureté supérieure et sa haute résistance 

à l’usure la rendent idéale pour des applications dans des lieux à forte affluence, 

où la porcelaine émaillée n’est pas recommandée, et offrent une bonne alternative 

à des pierres naturelles onéreuses telles que le marbre ou le granit.

Nouvelles perspectives de design et de personnalisation
Les méthodes traditionnelles d’impression analogique pour la décoration de porcelaine technique limitent 
la qualité et la polyvalence des produits, tandis que l’impression numérique offre de nouvelles perspectives 
de design et de personnalisation et les avantages non négligeables suivants :

• Large variété de motifs singuliers uniques et ne se répétant pas ;

• Flexibilité de production accrue pour s’adapter aux exigences des clients et aux tendances du marché ;

• Graphismes supérieurs, intensité élevée et motifs richement détaillés ;

• Couleurs traitées numériquement pour un rendu plus riche, un gamut plus étendu, des transitions 
et des dégradés plus lisses et une reproduction subtile des détails d’un motif ;

• Productivité et fiabilité ; technologie d’impression sans contact éliminant les bris de carreaux 
et les défauts d’impression inhérents à la technologie analogique ;

• Formats de produit permettant l’impression sur des surfaces non planes ;

• Procédé sans eau éliminant les défauts habituels causés par celle-ci, tels que les microcraquelures 
et la porosité de surface ;

• Un revêtement de porcelaine de haute qualité améliore 
la qualité de conception, optimise la consommation 
d’encres et réduit les coûts de meulage.

Aperçu de ses caractéristiques exceptionnelles
• Solutions offrant une largeur d’impression allant de 700 

à 1 800 mm

• Huit barres d’impression pour les encres et l’additif 
de diffusion

• Têtes d’impression à l’application d’encre élevée

• Utilisation d’encres jet d’encre à sel soluble 
à base d’huile

• Système d’encre avec circulation inverse automatique

• Jusqu’à 6 niveaux de gris, formes d’ondes optimisées

• DTP 2.0

• Électronique EFI

• Interface utilisateur conviviale

• Système perfectionné de nettoyage des buses 
sans contact

• Système d’aspiration entre les barres

• Détecteur laser de l’épaisseur des carreaux

• Double impression simultanée

• Système TAS (système de réglage des tons) et onduleur
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Polissage

Étape 1 Étape 2

Le procédé d’impression consiste en deux 
étapes successives :

1. les encres contenant des colorants pour porcelaine 
sont projetées directement sur la surface 
de porcelaine pressée à sec, créant une image 
colorée sur la surface du carreau.

2. Une encre spéciale de diffusion incolore est ensuite 
projetée par-dessus et contraint les colorants à se 
diffuser sur la couche supérieure de la surface 
en porcelaine.

 - Un polissage est également possible par après pour 
une finition brillante.

 - Il garantit par ailleurs une permanence plus durable 
de l’image, même dans les lieux à très forte affluence.

Pour encore améliorer les performances, il est 
conseillé d’opter pour une double couche supérieure 
pour porcelaine de haute qualité, avec à la clé une 
résistance supplémentaire à l’usure, ainsi qu’une netteté 
d’image, une intensité des couleurs et une finition 
brillante optimisées.

Le procédé d’impression de l’EFI Cretaprint SOL

Un portefeuille 
de solutions numériques
EFI offre un portefeuille de solutions jet d’encre 
numériques spécialement conçues pour le marché 
des carreaux en porcelaine technique :

1. La gamme d’imprimantes EFI Cretaprint SOL :

• Sa capacité de huit barres permet d’appliquer avec 
une même machine des encres jet d’encre à colorants 
pour porcelaine et des encres de diffusion.

• L’utilisation dans chacune de ces barres de têtes 
d’impression à l’application d’encre élevée constitue 
la meilleure solution pour obtenir une intensité 
chromatique maximale, à la surface ou en profondeur.

• Développées pour des performances fiables 
et durables sur la ligne de production :

 - Des matériaux et éléments spéciaux font l’objet 
de tests rigoureux pour vérifier leur compatibilité 
chimique avec les encres jet d’encre à colorants pour 
porcelaines approuvées ;

 - Système d’encre optimisée pour des performances 
fiables de l’imprimante dans un contexte d’application 
d’encre maximale, évitant le vieillissement des encres 
à colorants pour porcelaine et éliminant tout risque 
éventuel de problèmes électrostatiques.

2. EFI Fiery proServer pour une reproduction précise 
des motifs et couleurs

• Une sélection d’encres jet d’encre à colorants pour 
porcelaine approuvée par EFI Cretaprint
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MODÈLE DE TÊTE 
D’IMPRESSION

TTEC 
CF2XL

XAAR 
1003 GS40

Largeur des têtes 
d’impression (mm)¹

53,5 70,05

Nombre de buses 636 1 000

Résolution native (ppp) 300 360

Gamme de tailles 
de goutte (pL)

36-180 40-160

Niveaux de gris JUSQU’À 6 JUSQU’À 5

Fréquence de projection 
(kHz) du volume max. 
de goutte

4,8 6

g/m² (0,9 g/ml à 25 m/min) 30 40

SPÉCIFICATIONS MACHINE

Nombre d’encres JUSQU’À 8

Sens d’impression DROITE/GAUCHE

Épaisseur min. 
du carreau (mm)

3

Épaisseur max. 
du carreau (mm)

30

Longueur max. 
du carreau (mm)

3 000

Vitesse d’impression 
(m/min)

JUSQU’À 70 m/min

Précision du centrage 
de l’impression

< 0,3 mm

Informations communiquées par le fabricant des têtes d’impression
¹  Largeur réelle de la tête. La largeur effective de la tête d’impression est légèrement différente.

Mises à niveau
Pour conférer une flexibilité maximale à nos imprimantes, vous pouvez à tout 
moment apporter des mises à niveau aux barres existantes ou en ajouter 
de nouvelles pour :

• changer les largeurs d’impression,

• ajouter de nouvelles couleurs aux barres d’impression,

• accroître le volume des gouttes pour l’application d’effets spéciaux.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur l’EFI Cretaprint SOL ou pour parler directement avec un 
spécialiste EFI Cretaprint, formez le +34 964 340 264 ou envoyez un courrier 
électronique à l’adresse cretaprintsales@efi.com.

Données techniques

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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All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.
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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.

U204.10.17_FR

mailto:cretaprintsales%40efi.com?subject=
http://www.efi.com
http://www.efi.com

