Cretaprint 5.0
L’imprimante intelligente pour
la décoration de céramique

La 5 génération de technologie
d’impression sur céramique
e

Connectivité, intégration et
superbe expérience utilisateur
La 5e génération d’imprimantes sur céramique de Cretaprint représente un véritable bond
en avant en termes de qualité pour la décoration de carreaux. En axant notre R&D sur les
besoins des utilisateurs finaux, nous avons mis au point cette imprimante conviviale qui
tourne à plein rendement sans interruption et inclut de nettes améliorations destinées
à offrir des performances optimales.

Technologie humaine
Facilité d’utilisation
Fiabilité

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE DE DÉCORATION DE CÉRAMIQUE

IMPRIMANTES

GESTION DES COULEURS

EFI™ est la seule entreprise à proposer
une solution complète au secteur
de la céramique. Nous offrons ainsi
un éventail complet d’imprimantes
de carreaux, encres pour céramique,
logiciels de gestion des couleurs et
autres programmes de services complets
pour vous aider à optimiser votre
productivité et votre qualité et à satisfaire
aux
exigences
environnementales.
Spécialement étudiées et adaptées aux
besoins spécifiques du secteur, toutes ces
solutions mettent l’accent sur l’eﬃcacité
et la productivité.
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ENCRES

SERVICE CLIENT

Cette cinquième génération d’imprimantes sur céramique marque le point de départ
de la future évolution, avec à la clé une connectivité et des liens avec l’environnement
immédiat. Voilà pourquoi ces nouvelles imprimantes présentent des solutions qui vont
permettre d’aller de l’avant dans l’industrie 4.0 :
• Solutions intégrées : application Scada
• Solutions indépendantes : EFI Go
• Sans oublier un outil de traçabilité : ID Printing

Ouverture au développement futur
Prête à communiquer
Solutions cloud
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Fiabilité et connectivité
Tête d’impression e·D5
Pour offrir une intégration et des performances optimales, EFI a mis au point sa toute première tête d’impression.
• Plug & Play : a tête e·D5 a été conçue pour assurer un meilleur alignement
et éviter de futurs réglages en offrant une plus grande précision d’impression
et une qualité d’image supérieure.
• Nouvelle forme de buse : elle garantit l’uniformité d’impression, assurée
par un écart inférieur des gouttes d’encre et par la réduction de l’obstruction
des têtes.
• Vitesse: la nouvelle tête e·D5 offre des vitesses supérieures tout en préservant
la résolution d’impression.
• Encres pour céramique EFI Cretacolor : l’e·D5 a été étudiée pour fonctionner
avec des encres EFI authentiques présentant des formes d’ondes spécifiques
pour optimiser le comportement des gouttes d’encre.
• Gestion des couleurs Fiery proServer pour la céramique : elle crée
de meilleures séparations de couleurs grâce à un nouvel algorithme
spécialement mis au point pour l’e·D5, avec à la clé une diminution de la
consommation d’encre.

Superbe technologie d’impression
Offrant des performances élevées transcendant la tête d’impression, la 5e génération d’imprimantes sur céramique
présente d’incroyables améliorations en matière de technologie d’impression.
• Mécanique : plaque haute précision pour une tête d’impression réellement Plug & Play. Les barres d’impression
utilisent une nouvelle plaque thermostable réduisant le besoin de réglages.
• Système de distribution d’encre : ce système perfectionné, encore plus eﬃcace et compatible avec des têtes
d’impression à projection et productivité élevées, offre une recirculation totale, l’absence de sédiments et le
contrôle total de la température nécessaire pour assurer les performances élevées de cette 5e génération
d’imprimantes de carreaux.
• Réelle facilité d’utilisation : sa conception simple la rend facile à utiliser, aussi bien dans le cadre des opérations
quotidiennes que des tâches de maintenance.
• Électronique et logiciels repensés : la communication bidirectionnelle constante avec les têtes d’impression
permet un alignement automatique.

Actualisation de l’interface utilisateur
Notre nouvelle interface rend le fonctionnement
nettement plus intuitif :
• Accès direct aux principales fonctions.
• Barres, informations de transport et statut
d’alarme toujours à l’écran.
• Nouvelle configuration de menu simplifiant la
navigation et aidant à accéder à des options
avancées.
• Écran tactile et multilingue.
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Avancées dans l’industrie 4.0
Communication 4.0
Les imprimantes EFI Cretaprint incluent des interfaces avec un protocole Modbus standard pour permettre aux
SCADA et API tiers d'accéder aux paramètres de l'imprimante .
L'application Communication 4.0 permet d'accéder aux données racine telles que l'état de la machine, les modèles
imprimés sur chaque ligne, les caractéristiques des carreaux, les niveaux d'encre, les compteurs imprimés et les
alarmes .

EFI Go
Notre application mobile permet aux opérateurs de
surveiller le statut de leurs imprimantes et d’analyser les
statistiques de production de façon simple et conviviale.
Une solution complémentaire pour le contrôle d’atelier
en temps réel :
• Statut d’impression
• Alarmes
• Statistiques

ID Printing
ID Printing permet à l’utilisateur de créer des modèles
reprenant des informations telles que la date, l’heure,
le nom de fichier, le profil d’imprimante, la température
de l’encre et la vitesse d’impression. L’opérateur peut
ensuite modifier et charger ces modèles à sa guise
dès que l’impression d’un exemplaire de référence est
requise. Utilités :
• Contrôle des carreaux de référence et de la production
• Traçabilité
• Réglage et suivi des machines
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Données techniques
SPÉCIFICATIONS MACHINE
Largeur d’impression max. (mm) (1)
Nombre max. de barres d’impression
Longueur max. du carreau (mm)
Vitesse d’impression (m/min)

M5

C5

D5

N5

Jusqu’à 1138

Jusqu’à 710

Jusqu’à 710

Jusqu’à 1138

Jusqu’à 8

Jusqu’à 8

Jusqu’à 12

Jusqu’à 12

1650

1450

1450

1650

Jusqu’à 60

Jusqu’à 60

Jusqu’à 60

Jusqu’à 50

Sens d’impression

Droite/gauche

Épaisseur min. du carreau (mm)

À partir de 3 mm

Épaisseur max. du carreau (mm)

Jusqu’à 30 mm

Précision du centrage de l’impression
(1)

<0.3 mm

La largeur d’impression finale peut varier en fonction de la tête d’impression.

DIMENSIONS

M5

C5

D5

N5

Largeur (mm)

2,100

1,650

1,650

2,100

Hauteur (mm)

2,050

1,950

2,050

2,270

Longueur (mm)

4,900

4,000

5,000

6,100

M5

C5

D5

N5

Largeur (mm)

4,700

3,700

3,700

4,700

Hauteur (mm)

2,800

2,800

2,800

3,300

Longueur (mm)

5,900

5,500

6,500

7,700

M5

C5

D5

N5

DIMENSIONS CABINE

ASSEMBLAGE MACHINE
Alimentation externe
Consommation électrique max. (8 couleurs)
Phases électriques

380/400/440/480 VAC variable
24 KVA

18 KVA

Température recommandée pour la cabine
Onduleur inclus
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34 KVA

Triphasé + TERRE

Fréquence du branchement à l’alimentation
Connexion pneumatique

24 KVA

50/60 Hz
Ligne 1: 5–8.5 bar
Ligne 2: 7–8.5 bar

7 BAR
25-35°C
Oui

SOFTWARE
Type de fichier d’image

TIFF et RPF

Temps de rendu

Variable

Temps de chargement d’image

1 - 15 s

Temps de changement d’image en cours de
production

1s

RIP et impression en parallèle

Oui

Nombre d’images par modèle

100

Impression d’une image sans interruption

Oui

Cretavision : système de reconnaissance du
relief

En option

Double impression simultanée

En option

TÊTES D’IMPRESSION
Modèle de tête d’impression

Seiko RC 1536

Seiko RC 1536·L

e·D5

Largeur des têtes d’impression (mm)1

108.3

108.3

108.3

Nombre de buses

1536

1536

1536

Résolution native (ppp)

360

360

360

13-98

25 - 225

23 -100

Jusqu’à 8

Jusqu’à 10

Jusqu’à 6

10.2-28

Jusqu’à 37

Jusqu’à 41

45

80

55

Gamme de tailles de goutte (pl)
Niveaux de gris
Fréquence de projection (kHz)
gr/m2 (25 m/min)
(1)

Informations communiquées par le fabricant des têtes d’impression.
Imprimante en cours de développement ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Mises à niveau
Disponibles à tout moment pour les barres existantes ou via l’ajout de nouvelles barres pour changer la largeur
d’impression, ajouter de nouvelles couleurs ou augmenter le volume des gouttes pour l’application d’effets spéciaux.
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Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur les produits EFI Cretaprint 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.

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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