
Imprimantes jet d’encre numériques

Produisez la décoration 
de carreaux que votre 

marché réclame



Grande table + 12 barres d’impression

Petite table + 6 barres d’impression

Grande table + 6 barres d’impression

Petite table + 12 barres d’impression

La solution flexible 
de décoration numérique dont 
vous avez besoin aujourd’hui
L’EFI™ Cretaprint P4 a été conçue pour fournir des produits en céramique 

de la plus haute qualité et en accroître la valeur ajoutée. Bien plus robuste, elle peut 

accueillir jusqu’à huit barres d’impression de céramique à des fins de décoration 

et de finition spéciale.

Flexibilité
L’EFI Cretaprint P4 est une imprimante modulaire tout-en-un vous 
permettant de choisir différents réglages. Choisissez la configuration 
qui vous convient le mieux de façon à n’investir que dans ce 
dont vous avez réellement besoin. Multi-têtes, notre technologie 
d’impression sur céramique vous permet donc de personnaliser 
à l’extrême la configuration de votre imprimante.

La P4 présente une largeur d’impression idéale de 1 400 mm 
pour décorer les types d’éléments en céramique que votre 
marché réclame : des dalles.

Le système DTP vous permet en outre de tirer le meilleur parti 
de la largeur de l’imprimante dans tous vos cycles de production, 
puisque vous pourrez imprimer simultanément de grands éléments 
sur deux lignes avec deux motifs différents.

Fiabilité
Tous les composants opérationnels des imprimantes EFI Cretaprint 
pour céramique en font une solution robuste et fiable, notamment :

• Aspiration

• Système d’impression

• Nettoyage automatique

• Barres accessibles

Qualité
Ayez confiance dans la qualité d’impression impeccable 
et le processus de décoration idéal de votre production grâce 
aux composants électroniques et logiciels de nos machines :

• L’électronique de nos imprimantes est intégralement conçue 
et produite par EFI pour exercer un contrôle absolu sur 
l’impression des têtes d’impression.

• La gestion de l’imprimante par les opérateurs est perfectionnée 
et intégrée avec les systèmes de conception et de gestion 
des couleurs, avec à la clé des installations connectées 
et optimisées.
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ecosystem
Encres EFI 

pour céramique

Imprimantes jet 
d’encre numériques

Système 
de gestion 

des couleurs

Imprimantes jet 
d’encre numériques

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

Nous off rons 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, off rant une 
incroyable valeur ajoutée aux fabricants de carreaux 
en céramique.

En d’autres termes, nous leur off rons 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 off rons donc une solution 
complète qui :

• accélérera la création de motifs ;

• facilitera la conversion de motifs pour diff érents 
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 défi nition ;

• 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 off re unique : l’écosystème EFI
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Modularité
Vous pouvez choisir le nombre de barres d’impression : 
jusqu’à 6 ou jusqu’à 12.

Vous pouvez aussi choisir la taille de la table 
de transport : grande ou petite.

L’EFI Cretaprint P4
L’imprimante EFI Cretaprint P4 constitue la solution idéale pour l’impression 

de dalles dans votre ligne habituelle de production de céramique et pour 

répondre aux nouveaux besoins du marché, avec des éléments architecturaux 

et d’ameublement, sans oublier de nouvelles utilisations de carreaux.
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Fonctionnalités optimales
Grâce aux barres d’impression 
accessibles, au système d’encre optimisé, 
à l’exceptionnel système d’aspiration 
autour de la zone imprimable 
et au système de nettoyage automatique

4



3

4

5
Largeur 
d’impression 
de 1 440 mm
Pour décorer 
des dalles dans votre 
production habituelle

Convivialité
Écran entièrement tactile et interface 
intuitive pour une utilisation dans l’atelier, 
avec des fonctions spécifi ques pour 
la production de céramique

E�  cacité maximale
Électronique performante conçue 
et produite à 100 % par EFI, 
gage de performances optimales 
des têtes d’impression et d’une vitesse 
inégalée de traitement des fi chiers
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EFI Cretaprint P4 - 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 diff érents.

Cretavision
Ce système permet d’associer chacun des motifs d’un modèle à diff érents 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, afi n d’optimiser la précision d’impression. Cette confi guration 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.

Mises à niveau
Pour conférer une fl exibilité 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’eff ets spéciaux.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur l’EFI Cretaprint P4 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.
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Imprimante en cours de développement ; les spécifi cations peuvent être modifi ées 
sans préavis.

Informations communiquées par le fabricant des têtes d’impression.

¹  Largeur réelle de la tête. La largeur eff ective de la tête d’impression est 
légèrement diff érente.

²  Sur la base d’images imprimées avec une résolution de 360 ppp

MODÈLE DE TÊTE 
D’IMPRESSION

TTEC
CF2L

TTEC
CF2XL

XAAR 
1003 GS6

XAAR 
1003 GS12

XAAR 
1003 GS40

SEIKO 
RC 1536

SEIKO 
RC 1536·L

Largeur d’impression P4 (mm) 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440

Largeur des têtes 
d’impression (mm)¹

53,5 53,5 70,05 70,05 70,05 108,3 108,3

Nombre de buses 636 636 1 000 1 000 1 000 1 536 1 536

Résolution native (ppp) 300 300 360 360 360 360 360

Gamme de tailles 
de goutte (pL)

13-92 36-180 6-42 12-84 40-160 13-98 Jusqu’à 215

Niveaux de gris Jusqu’à 8 Jusqu’à 6 Jusqu’à 8 Jusqu’à 8 Jusqu’à 5 Jusqu’à 8 Jusqu’à 10

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

4,8 4,8 6 6-12 6 10,2-28 Jusqu’à 10,8

g/m² (25 m/min) 15 30 10 20 40 45 Jusqu’à 75

ASSEMBLAGE MACHINE

Alimentation externe VARIABLE (380/400/440/480 V)

Consommation électrique max. (8 couleurs) 40 kVA

Phases électriques Triphasé + TERRE

Fréquence du branchement à l’alimentation 50/60 Hz

Connexion pneumatique 7 bars

Température recommandée pour la cabine 23-25 °C

Onduleur inclus OUI

LOGICIEL

Type de fi chier d’image TIFF et RPF

Temps de rendu² < 1 min

Temps de chargement d’image Entre 1 et 15 secondes

Temps de changement d’image en cours 
de production

≈ 1 s

RIP et impression en parallèle OUI

Nombre d’images par modèle 100

Cretavision : système de reconnaissance du relief EN OPTION

Double impression simultanée EN OPTION

DIMENSIONS 
MACHINE

6 B 12 B 6 B + L 12 B + L

Largeur 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm

Élevé
2 185-
2 385 mm

2 185-
2 385 mm

2 185-
2 385 mm

2 185-
2 385 mm

Longueur 5 510 mm 7 810 mm 8 210 mm 10 510 mm

Poids 5 500 kg 9 600 kg 7 000 kg 11 100 kg

DIMENSIONS CABINE

Largeur 7,050 mm

Hauteur 3 300 mm

Longueur
9 700/
12 000 mm

SPÉCIFICATIONS
MACHINE

Nombre d’encres Jusqu’à 12

Sens d’impression
DROITE/
GAUCHE

Épaisseur min. 
du carreau (mm)

À partir de 3

Épaisseur max. 
du carreau (mm)

Jusqu’à 30

Longueur max. 
du carreau (mm)

Sans table 
d’entrée/sortie : 
jusqu’à 1 900

Avec table 
d’entrée/sortie : 
jusqu’à 4 000

Vitesse d’impression (m/min)
jusqu’à
50 m/min

Précision du centrage 
de l’impression

< 0,3 mm

Poids max. en transport

500 kg 
à 15-20 m/min

200 kg
à 50 m/min

Connectivité avec 
d’autres appareils

Jusqu’à 
9 signaux de 
consentement

Volume du réservoir d’encre 30 l

Données techniques
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Encres et gestion des couleurs

Un très grand 
choix possible…

Palette de couleurs Eff ets

LARGEUR D’IMPRESSION

Jusqu’à 700 Jusqu’à 1 100 Jusqu’à 1 440 Jusqu’à 1 800
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Fiery ProServer 
pour céramique

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 fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er
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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