VUTEk GS3250X Pro
®

Imprimante à jet d’encre très grand format

Le développement
commercial
devient
VUTEk GS3250x Pro
un jeu d’enfant
®

Imprimante à jet d’encre très grand format

Dotez votre activité d’impression numérique de nouvelles capacités et applications avec
cette imprimante de production très grand format et son imagerie de haute qualité.

Alliant une qualité d’impression photoréaliste et des vitesses de production élevées,
l’imprimante UV à plat/roll-to-roll EFI VUTEk GS3250x Pro de 3,2 mètres constitue la
solution idéale pour les ateliers d’impression tenus de respecter des délais serrés et de
satisfaire des clients très exigeants. Elle peut remplacer plusieurs imprimantes moins
productives ou venir s’ajouter en guise d’équipement complémentaire pour accroître les
capacités d’impression actuelles avec un plus large éventail de possibilités d’impression
directe sur support. Choisissez l’un de nos jeux d’encres de thermoformage et
transformez votre activité de thermoformage avec l’impression directe sur support.
TM

®

En bref
• Modes d’impression huit couleurs et Fast-4 avec le
blanc dans une même imprimante pour offrir une
qualité photographique à des vitesses de production
TM

• Technologie de niveaux de gris à double résolution
(600 ou 1 000 ppp), pour de l’affichage PLV haute
définition vous démarquant de la concurrence,
avec une utilisation d’encre optimisée et des coûts
inférieurs par imprimé
• Impression d’encre blanche et multicouche en
un seul passage pour un tout nouvel éventail
d’applications créatives
2

Les encres EFI VUTEk GS-3M Premium et des séries EFI VUTEk GS-TF et GS-CF
ne ne sont PAS interchangeables. Un kit de remplacement simple d’utilisation est
nécessaire pour passer d’un type d’encre à l’autre. Les encres EFI VUTEk GS-TF
et GS-CF sont quant à elles interchangeables.

2
Cette garantie MCS de 3M couvre les graphiques imprimés avec les encres
codéveloppées par 3M sur certains supports 3M souples, et imprimés et appliqués
conformément aux bulletins produits et d’instructions de 3M. Rendez-vous
à l’adresse www.3m.co.uk/warranties pour vous inscrire et en savoir plus.
™

• Impression directe sur différents supports rigides
et souples, éliminant les opérations de montage
et de pelliculage de supports souples pour les
applications rigides
• Différentes options de jeux d’encres :
1

-- Série EFI VUTEk GS Standard pour toutes sortes
d’applications exigeant davantage de flexibilité sur
un large éventail de supports rigides et souples
TM

TM

TM 2

-- Série EFI VUTEk GS-TF pour les applications de
thermoformage nécessitant un allongement extrême
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• Capacité de communication bidirectionnelle entre
le RIP Fiery XF et l’imprimante améliorant l’efficacité
du flux de production et la collecte des données
des travaux, et permettant l’intégration en toute
transparence avec les solutions Web-to-Print et
MIS/ERP d’EFI grâce à la connectivité JDF native
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• Productivité d’impression en continu allant jusqu’à
60 supports de 1,2 m x 2,4 m par heure

-- Série EFI VUTEk GS-CF pour les applications de
thermoformage profond

®

• Garantie de programme de service renforcé (ESP)
pour votre imprimante, l’équipement Fiery proServer
et le logiciel Fiery XF

• Vitesses de production pouvant atteindre 223 m /h
avec un encombrement moindre pour respecter
des délais serrés et offrir un volume de travail
plus important

-- Série EFI VUTEk GS-3M Premium pour de
nombreuses applications exigeant la garantie MCS
de 3M

• EFI Fiery proServer Premium avec RIP de production
Fiery XF et flux de production de gestion des
couleurs pour une productivité et une efficacité
accrues, ainsi qu’une optimisation de la qualité de
vos couleurs et de vos capacités d’épreuvage

™

Étirez votre imagination, vos capacités et votre chiffre d’affaires avec l’impression de
thermoformage directement sur le support.
Imaginez toutes les perspectives rentables offertes par des graphiques 3D à l’impact élevé et des travaux de
thermoformage personnalisés. Les éléments graphiques imprimés avec les encres de thermoformage d’EFI sont
idéaux pour des applications de thermoformage à l’allongement élevé, telles que la signalétique d’extérieur,
les enseignes et affiches de PLV, les enseignes rétroéclairées jour/nuit, les produits promotionnels, les éclairages
et enseignes pour boissons, les panneaux de vente/jeu et bien d’autres encore.
• Impression directe sur le support avant le formage
avec la technologie UV numérique et élimination
des frais d’installation de la sérigraphie ou des étapes
de peinture à la main et de lettrage vinyle

• Élimination des processus coûteux et fastidieux
de sérigraphie ou de peinture à la main,
ou encore de préimpression et pelliculage sur des
plastiques formables

• Impression directe sur une large gamme de
plastiques thermoformables

Encres de la série EFI VUTEk GS-TF

Encres de la série EFI VUTEk GS-CF

• Caractéristiques supérieures d’allongement pour le
thermoformage profond et maintien de l’opacité sur
différents plastiques, notamment PETG, acrylique,
polycarbonate, polystyrène, PVC, etc.

• Encres présentant un allongement correct pour
un thermoformage léger sans blocage ni étalement,
adaptées à tous les types répandus de supports
graphiques commerciaux

• Résistance au formage à chaud et à la découpe sans
craquelure, écaillage ou perte d’adhérence

• Rendement exceptionnel pour les supports de
moulage lisses et poreux (contreplaqué, MDF et
résines utilisées dans les produits signalétiques drapés
rétroéclairés) et très bonnes qualités d’adhérence
même sur des types de supports difficiles tels que les
plastiques ondulés, l’acrylique et les métaux enduits

• Résistance à l’eau et à l’humidité pour des
images durables
• Palette de couleurs étendue et garantie d’une
fiabilité et de performances optimales avec votre
système VUTEk
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EFI VUTEk GS3250x Pro
Fonctionnalités
et avantages
•

Huit couleurs plus le blanc et
impression multicouche en un
seul passage

•

Option de transition en
mode Fast-4TM pour une
productivité élevée

•

Deux résolutions réelles au
choix : 600 ou 1 000 ppp

•

•

•

Air comprimé : de 6,5 à 10 bars
maximum à 113 l/min ; air sec
uniquement (non inclus)

Les encres EFI
authentiques
•

Encres fournies dans des bidons
de 5 litres

•

Étoffement des pigments
CMYK du nuancier pour une
mise en correspondance
Pantone® exceptionnelle

•

Dispersions de pigments EFI
assurant une taille et une
concentration optimisées pour
une stabilité inégalée de l’encre
Disponibles en CMJN + CMJN
light et blanc

•

Température : de 20 à 30 °C

•

Humidité : de 30 à 80 %
(sans condensation)

•

Poids de la machine : 3 039 kg

•

Hauteur : 167,7 cm

Capacité d’impression en
véritables niveaux de gris
à goutte variable

•

Largeur : 630 cm

•

Profondeur : 160 cm sans
les tables

•

Conçue pour les rotations
d’équipe en activité non-stop ou
les productions sur 24 heures

•

Alimentation électrique :
triphasée, 60 A à 220 V, 30 A
à 440 V (4 fils), 200-240 V CA
ou 400-460 V CA, 50/60 Hz

Programme de service
renforcé ESP

Prise en charge
des supports
•

Environnement

Prise en charge de supports/
panneaux jusqu’à 321,3 cm de
large et 5,08 cm d’épaisseur

•

Dérouleur haute résistance
en option pour les importantes
imprimeries roll-to-roll

•

Table d’extension en option
avec roulettes pour fixation
à l’imprimante ou comme poste
de travail

•

Table d’extension faible
profondeur en option à utiliser
pour petits supports/panneaux
et plusieurs repères d’arrêt

EFI Fiery proServer
Premium
•

Optimisation pour une utilisation
avec l’EFI Fiery proServer

•

Capacité de communication
bidirectionnelle entre le
frontal Fiery XF et l’imprimante
permettant un retour
d’informations de contrôle pour
chaque travail d’impression

•

•

Productivité
•

Mode express : 223 m2/h ou
60 supports de 1,2 x 2,4 m/h

•

Mode de production : 84 m2/h
ou 22 supports de 1,2 x 2,4 m/h

•

Mode de qualité PLV : 56 m2/h
ou 16 supports de 1,2 x 2,4 m/h

•

Contrats basés sur les temps
de réponse et mises à niveau
de votre système d’impression,
au service de votre
tranquillité d’esprit

•

Treize (13) mois de service
au niveau « Essential »,
offrant une réponse dans les
trois jours ouvrés

•

Surclassements disponibles
de votre contrat ESP et de son
temps de réponse :

Outils de production performants,
notamment pour l’imbrication,
la copie en répétition,
le redimensionnement,
le cadrage et le morcellement
Gestion avancée des profils ICC
pour une couleur fiable, des
impressions de qualité et une
couleur de qualité épreuvage

•

Pour votre Fiery XF et/ou
Fiery proServer :
-- Toutes les mises à jour et
mises à niveau logicielles
Fiery XF, ainsi que l’assistance
téléphonique ou par e-mail
durant les heures ouvrables
dans les temps de réponse et
les délais de résolution fixés
-- Temps de réponse fixés
sur les dépannages
matériels Fiery proServer,
les remplacements matériels
dus à des pannes et l’assistance
téléphonique et par e-mail
durant les heures ouvrables

-- Niveau « Critical » :
réponse sous un jour ouvré
-- Niveau « ProActive » : réponse
sous deux jours ouvrés
•

Options rassurantes à rajouter
à votre contrat ESP pour garantir
la couverture des pièces
de rechange essentielles,
si nécessaire :
-- Têtes d’impression
supplémentaires bénéficiant
d’une remise importante
-- Remplacement de courroie

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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