VUTEk FabriVU 340i
®

Imprimante de signalétique textile

Une VUTEk
signalétique
textile
FabriVU 340i
adaptée à vos besoins
®

Imprimante de signalétique textile

Plus faible coût total d’acquisition. Délais serrés. Capacités à forte marge optimisées.
L’impression de signalétique textile à notre portée.
Lorsque vous voulez proposer de la signalétique textile, mais que vous ne disposez pas d’une surface au sol,
de dépenses d’investissement ou de volumes suffisants pour justifier une imprimante de signalétique textile –
sans même parler d’une calandre/presse à chaud dédiée – procurez-vous une imprimante de signalétique textile
qui s’adapte à vos besoins, et pas l’inverse.
L’imprimante de sublimation EFI™ VUTEk FabriVU 340i offre des vitesses de production, une qualité d’image
exceptionnelle et des capacités de fixation en ligne. Elle vous permet d’imprimer directement sur le tissu et de
sublimer en ligne des exemplaires uniques immédiatement prêts pour la finition et l’expédition.
®

En bref
• Imprimante de signalétique textile à base aqueuse
de 3,4 mètres de large équipée d’un nouveau
système technologique de platine et d’extraction
d’EFI permettant de sublimer le produit en ligne
• Impression quatre couleurs saisissante avec un
gamut étendu et une saturation des couleurs
marquée pour des produits d’affichage graphique
textiles d’une qualité exceptionnelle
• Résolution incroyablement élevée
(jusqu’à 2 400 ppp) avec impression en quatre
niveaux de gris et des tailles de goutte de 4 à 18 pL
• Vitesse de production pouvant atteindre 250 m /h
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• Impression directe sur le tissu avec fixation en
ligne pour des visuels immédiatement prêts pour
la finition et l’emballage
• La sublimation en ligne peut être désactivée et le
transfert papier mis à profit si une sublimation hors
ligne est disponible
• Idéal pour la production de drapeaux, banderoles,
affichages rétroéclairés et autres produits d’affichage
haut de gamme, y compris les exemplaires uniques

• Poste de nettoyage automatique des têtes
d’impression améliorant la disponibilité
de l’imprimante
• Station de capsulage pour un fonctionnement
optimal de votre système
• Encre à la viscosité moyenne, têtes d’impression
haute résolution et système de recirculation pour
un rendement amélioré de l’encre

Applications
• Banderoles

• Signalétique textile

• Drapeaux

• Revêtements muraux

• Ameublement

EFI VUTEk FabriVU 340i
Prise en charge des supports

EFI Fiery proServer SE

•

Impression jusqu’à 340 cm de large

•

•

Poids des textiles allant de 45 à 450 g/m2

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

•

Grammage papier allant de 57 à 110 g/m2

•

•

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

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

•

Spectrophotomètre EFI ES-2000

Sublimation en ligne : platine chauffée

•

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

•

Station Fiery , meuble, clavier et souris inclus

•

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

•

Résolution
•

Jusqu’à 2 400 ppp

®

Productivité
•

Vitesse de production (max.) : jusqu’à 500 m par heure

•

Qualité de production d’affiche : 250 m par heure

•

Qualité PLV : 165 m par heure
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Formats
•

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

Encres à colorants dispersés CMYK à base d’eau

Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus,
notamment PostScript 3 , EPS, TIFF, PDF et RGB/CMYK
®

TM

Environnement
•

Température : 20-24 °C

•

Humidité : 50 à 60 %

•

Poids : 4 800 kg

•

Dimensions de l’imprimante et du séchoir (L x l x H) : 230 cm x
615 cm x 180 cm

•

Alimentation de l’imprimante : triphasée, 400 V, 50 Hz, 42 kW

•

Pression de l’eau : min. 1,5 bar ; max. 2 bar

•

Volume d’eau : 5 litres par jour

•

Température de l’eau : 20-25 °C

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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