
Imprimantes jet d’encre numériques

Valorisez vos carreaux avec 
l’imprimante jet d’encre 
à 12 barres de la plus 
haute qualité.



Mécanique
Châssis compact

Machine robuste avec une plateforme métallique 
au châssis compact accueillant jusqu’à 12 barres 
d’impression.

Système de transport

Antivibrations, il est un gage de précision et de stabilité 
Il présente en outre un dispositif de guidage de haute 
qualité et la courroie de transport inclut un système 
d’autonettoyage.

Barres d’impression

Barres coulissantes accessibles avec un système 
d’aspiration hautement efficace entre elles.

Fonctionnement
Détecteur d’épaisseur du carreau

Un double laser à l’entrée de la machine détecte 
à la fois la position et l’épaisseur de chaque carreau 
pour permettre aux barres d’impression de descendre 
et de s’adapter à la hauteur de chacun.

Système d’encre optimisé

Ce système d’encre optimisé présente des réservoirs 
amovibles permettant un réapprovisionnement plus 
simple et plus rapide, sans écoulement. Sa conception 
de tube empêche la sédimentation de l’encre 
et permet d’inverser la circulation manuellement 
et automatiquement.

Son système flexible permet des changements et tests 
d’encre très rapides sans devoir vider le réservoir.

Système de nettoyage

L’imprimante utilise un système perfectionné 
de nettoyage automatique des buses, avec à la clé 
nettement moins de buses définitivement obstruées. 
Les têtes d’impression présentent dès lors une durée 
de vie nettement plus longue.

Impression de haute qualité 
et finitions spéciales dans une 
machine très compacte
L’EFI™ Cretaprint D4 est l’imprimante numérique jet d’encre la plus performante pour 

la céramique grâce à ses 12 barres d’impression se prêtant aussi bien à l’impression qu’aux 

finitions spéciales. Elle offre ainsi un potentiel exceptionnel dans un format compact 

optimisé pour une productivité maximale. L’électronique et les logiciels EFI inclus lui 

permettent de traiter facilement les motifs complexes et les fichiers volumineux.
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Électronique et logiciels
Électronique EFI

Le téléchargement d’image et la transmission 
des données sont plus rapides pour offrir 
des performances supérieures. Vous pouvez imprimer 
et ripper simultanément, mais aussi modifier 
des réglages à la volée pour réaliser des réajustements 
précis en production. Le système électrique est 
complété en standard par deux onduleurs (pour une 
alimentation sans interruption). Des câbles CAT6 
permettent toutes les connexions de données.

Logiciel

Avec son écran tactile, la navigation est conviviale 
et les fonctions de base sont affichées en permanence. 
Toutes les principales fonctionnalités sont accessibles 
en un ou deux clics.

Parmi ses autres caractéristiques, citons la linéarisation, 
le calcul de la consommation d’encre et le système TAS 
(système de réglage des tons).

TAS (Système de réglage des tons)

Son interface intuitive guide l’utilisateur dans 
le processus d’étude et de mise en œuvre 
des modifications apportées au ton ou à l’intensité 
d’un modèle. Il permet d’apporter des réglages 
au sein du système sans logiciels supplémentaires ni 
connaissances approfondies en gestion des couleurs.
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Principales caractéristiques 
de cette imprimante haut 
de gamme
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Entretien
Faibles coûts d’entretien
et consommation d’énergie réduite

Détecteur laser 
d’épaisseur du carreau
Contrôle de la distance 
de projection et détection 
de la moindre courbure
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Système de nettoyage
Système perfectionné 
de nettoyage automatique 
des buses

Aspiration
Aspiration hautement 
efficace entre les barres

1 Onduleur
Alimentation 
sans interruption

Compact
Châssis compact, de taille réduite, 
accueillant jusqu’à 12 barres d’impression
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11

Système d’encre
Nouveau système 
d’encre avec circulation 
inverse automatique

Interface utilisateur
Intuitive et simple, 
permettant de contrôler 
l’ensemble de l’imprimante

TAS
Système de réglage 
des tons

Largeur 
d’impression
Jusqu’à 710 mm

Électronique
Électronique EFI au service 

de performances élevées
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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 D4 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.

EFI Cretaprint D4 - Options
DTP : 2 formats, 2 motifs, 1 imprimante
La double impression simultanée est une solution destinée au secteur 
de la céramique et permettant d’imprimer parallèlement deux carreaux présentant 
des motifs et des formats différents.

SMS d’alertes
Ce nouveau kit, qui peut être installé sur de nouvelles machines (plateforme 4) ou sur 
celles déjà installées (C2, P2, C3 et P3), permet aux utilisateurs d’être avertis via leur 
téléphone portable de tout incident ou avertissement détecté par EFI Cretaprint 
en temps réel.

Cretavision
Ce système permet d’associer chacun des motifs d’un modèle à différents reliefs 
d’un jeu de carreaux. Nous pouvons dès lors parfaitement adapter un certain motif 
au relief du carreau, indépendamment de l’ordre d’entrée des carreaux.

Table d’entrée/sortie
Avec les tables d’accessoire ENTRÉE et SORTIE, les longs carreaux sont disposés 
à plat et alignés avant l’impression pour une qualité optimale, réduisant le risque 
de défauts liés à la transition dans la ligne de production entrant et sortant 
de l’imprimante, afin d’optimiser la précision d’impression. Cette configuration est 
recommandée pour les carreaux dépassant le double de l’espace par défaut entre 
l’entrée et la sortie de l’imprimante.

Fiery proServer
EFI Fiery® proServer pour Cretaprint est le premier système complet de gestion 
des couleurs pour la décoration (impression) de carreaux en céramique. 
Utilisé avec les imprimantes numériques sur céramique Cretaprint, le proServer 
produit la qualité des couleurs la plus précise et homogène qui soit pour 
la décoration de carreaux en céramique et diminue votre consommation d’encre, 
indépendamment des conditions de production.
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ecosystem
Encres EFI 

pour céramique

Imprimantes jet 
d’encre numériques

Système 
de gestion 

des couleurs

EFI est la seule entreprise en mesure de proposer 
au monde de la céramique une solution complète, 
conçue et précisément adaptée à ses besoins 
spécifiques et donnant la priorité à l’efficacité 
et à la productivité.

Nous offrons ainsi une décoration de qualité 
irréprochable, des performances et des économies 
d’encre optimales par le biais de notre approche 
unique d’écosystème EFI assurant la collaboration 
de l’imprimante, de l’encre et du système de gestion 
des couleurs Fiery proServer, sous la forme 
d’une solution conceptuelle unique, offrant une 
incroyable valeur ajoutée aux fabricants de carreaux 
en céramique.

En d’autres termes, nous leur offrons les outils 
nécessaires pour gérer et contrôler précisément 
leur processus de décoration de céramique. 
En parallèle d’imprimantes sur céramique à la pointe 
de la technologie, nous offrons donc une solution 
complète qui :

• accélérera la création de motifs ;

• facilitera la conversion de motifs pour différents 
jeux d’encres ou conditions d’impression ;

• produira des séparations de couleurs supérieures 
avec la technologie Fiery ColorWise, avec à la 
clé des économies pouvant atteindre 30 %, 
sans perte de précision des couleurs, de gamut 
ou de définition ;

• améliorera les résultats avec des fonctionnalités 
spécialisées de décoration de céramique ;

• économisera encore davantage (jusqu’à 40 % 
pour chaque motif) en associant les technologies 
ColorWise avec le système Smart Ink Saving.

Une offre unique : l’écosystème EFI
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Données techniques

MODÈLE DE TÊTE 
D’IMPRESSION

SEIKO 
RC1536

SEIKO 
RC1536·L

Largeur d’impression D4 
(mm)

710 710

Largeur des têtes 
d’impression (mm)¹

108,3 108,3

Nombre de buses 1 536 1 536

Résolution native (ppp) 360 360

Gamme de tailles 
de goutte (pL)

13-98 25-225

Niveaux de gris JUSQU’À 8 JUSQU’À 10

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

10,2-28
JUSQU’À 

37

g/m² (25 m/min) 45 80

LOGICIEL

Type de fichier d’image TIFF ET RPF

Impression d’une image 
sans interruption

OUI

Temps de chargement d’image
ENTRE 1 

ET 15 SECONDES

Temps de changement d’image 
en cours de production

≈ 1 S

Nombre d’images par modèle 100

RIP et impression en parallèle OUI

Temps de rendu VARIABLE

Double impression simultanée EN OPTION

Fiery proServer OUI

ASSEMBLAGE MACHINE

Alimentation externe
VARIABLE

(380/400/415/ 
440/480 V)

Consommation électrique max. 
(12 couleurs)

24 KVA

Phases électriques TRIPHASÉ + TERRE

Fréquence du branchement 
à l’alimentation

50/60 HZ

Connexion pneumatique 6 BARS

Température recommandée pour 
la cabine

25-35 °C

Onduleur inclus OUI

SPÉCIFICATIONS MACHINE

Nombre d’encres JUSQU’À 12

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 
60 m/min

Précision du centrage 
de l’impression

< 0,3 mm

DIMENSIONS MACHINE

Largeur 1 700 mm

Hauteur 1 923 mm

Longueur 4 990 mm

DIMENSIONS CABINE

Largeur 3 700 mm

Hauteur 2 800 mm

Longueur 6 500 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.

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

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint 
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics 
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, 
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, 
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, 
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, 
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

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

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

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.
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