
Nozomi 14000 LED
Technologie jet d’encre LED en un seul passage
pour emballages et présentoirs en carton ondulé

Autant de raisons de passer  
au numérique. Maintenant.
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Emmenez votre activité 
d’impression sur carton ondulé 
encore plus loin
Comment porter votre entreprise vers de nouveaux sommets ? Avec plus de 
possibilités ? De nouvelles capacités ? Une productivité supérieure ? Des visuels de 
haute qualité ? Tout cela à la fois ? 

Autant de raisons de passer dès maintenant au numérique, avec l’imprimante jet 
d’encre en un seul passage EFI™ Nozomi 14000 LED. Voyez-y une technologie 
transformatrice amenée à augmenter les capacités d’impression et à élaborer de 
nouveaux modèles d’entreprise. Cette solution incroyablement efficace d’impression de 
visuels de haute qualité sur le carton ondulé vous permet d’améliorer considérablement 
votre flux de production, d’accueillir davantage de clients, de faire face plus rapidement 
à des changements et de livrer vos travaux dans des délais serrés.
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Construisons votre avenir exceptionnel. Ensemble.

La Nozomi 14000 LED appartient à la deuxième génération d’imprimantes numériques sur carton ondulé d’EFI  
et à sa cinquième génération d’imprimantes industrielles en un seul passage à la productivité élevée. Notre base  
d’installation internationale dans le secteur du packaging et des présentoirs atteste de la rentabilité et des 
résultats éprouvés que vous pouvez attendre d’EFI. 

Nouveaux modèles d’entreprise

Démarquez-vous en proposant un packaging imprimé 
à plus forte valeur ajoutée et explorez de nouveaux 
débouchés commerciaux, comme l’e-commerce, 
l’emballage écologique, la personnalisation et plus encore : 

• Accédez à de nouveaux marchés  
et segments

• Répondez plus rapidement aux clients  
et au marché 

• Dites « OUI ! » à chaque tâche

• Augmentez vos marges

• Établissez une relation de confiance 
durable avec vos clients

Nouvelles capacités

Dotez votre entreprise de capacités à forte marge 
grâce à la flexibilité sans précédent de l’imprimante 
Nozomi 14000 LED : 

• À vous l’équipement assurant la production la 
plus efficace d’emballages et de présentoirs 
riches en contenu graphique

• Libérez vos capacités flexo et offset actuelles

• Maximisez l’efficacité de votre équipement

• Investissement attractif 
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ALIMENTATION PAR  
LE BAS
• Chargeur sans interruption 
• Impression à deux voies  

en option

La solution la plus efficace pour 
l’impression de graphiques de haute 
qualité sur le carton ondulé 

VERNISSEUSE À ROULEAUX
• Séchage IR avec revêtement aqueux 
• Polyvalence : permet l’application d’une quantité variable de primaire sans interrompre 

la production
• Possibilité d’en appliquer également une quantité plus importante

IMPRIMANTE
• Technologie piézo à jet d’encre contrôlé (DOD) LED
• Résolution d’impression : 360 ppp (native) avec 5 niveaux de gris
• Résolution réelle : 720 ppp 
• Transport à aspiration réglable
• Distance d’impression réglable au moyen d’un détecteur laser  

d’épaisseur du support
• Aspiration entre les barres d’impression
• Nettoyage automatique de la plaque des buses
• Système intégré de nettoyage de la courroie
• Serveur d’impression numérique EFI Fiery® Z-1000



5

EMPILEURS
EMPILAGE COMPLET
• Hauteur de la pile : 

− Max. : 1 800 mm, panneaux de tailles limitées 
− Min. : 1 000 mm, en cours de production 

• Équerrage de la pile : +/- 20 mm

EMPILAGE GROUPÉ
• Hauteur max. de la pile : 20 cm

ÉVENTAIL DE SUPPORTS
Taille maximale des supports (l x L) : 140 x 240 cm 
Taille minimale des supports (l x L) : 45 x 45 cm
Écart entre les panneaux : min. 10 mm
Fourchette d’épaisseur des supports : 0,8 - 12 mm

PRODUCTIVITÉ
Vitesse d’impression : 
• jusqu’à 75 mètres linéaires/min
• jusqu’à 100 mètres linéaires/min pour les liners  

non couchés et en mode ECO

CONFIGURATIONS D’ENCRE

KYMCBASE

EN OPTION KYMCW +
KYMCO +
KYMCVO +

KYMCOW ++

OPTIONS OPV DISPONIBLES 
DANS CHAQUE CONFIGURATION
• Système de transfert Anilox OPV  

en option
• Vernisseuse à rouleaux
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Autres raisons de passer au numérique dès 
maintenant avec l’EFI Nozomi 14000 LED 

Productivité élevée et efficacité maximale
L’imprimante Nozomi 14000 LED bénéficie d’une conception robuste adaptée à un usage 
industriel lourd pour une productivité et une fiabilité élevées. Elle permet d’équilibrer la 
manipulation des panneaux et la qualité d’impression avec :

• La possibilité de gérer tous les types de cartons cannelés 

• Un système de transport à maintien renforcé vers le bas

• Pas d’interruption de la production du fait de panneaux endommagés

• Têtes d’impression haute performance non-obstruantes et ne nécessitant pas  
de changements fréquents

• Équipement étudié pour la facilité d’entretien, gage d’une utilisation et d’une 
maintenance aisées

• Logiciel puissant de gestion d’image et de collecte de données

• Nouvelle interface intuitive et conviviale

Impression de contenu graphique de haute qualité
L’imprimante Nozomi 14000 LED constitue la façon la plus efficace de produire un 
packaging imprimé supérieur qui optimisera l’expérience d’achat et du consommateur. 
Bénéficiez du parfait compromis entre aplats de couleur et définition du texte avec : 

• Une viscosité de l’encre parfaitement adaptée aux têtes d’impression pour  
une saturation et une couverture des couleurs exceptionnelles

• Des niveaux de gris supplémentaires et des têtes d’impression à haute vitesse de 
projection pour des impressions plus précises et des dégradés de couleurs plus fluides

• Des outils basés sur notre système de vision artificielle contrôlant 
automatiquement la qualité d’impression

• Le logiciel de serveur d’impression numérique Fiery pilotant l’imprimante avec sa 
technologie avancée de gestion des images 

• Les certifications couleur Fogra et G7
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Durabilité consciente
L’imprimante Nozomi 14000 LED garantit des procédés efficaces, une consommation 
moindre des ressources, une réduction des gâches et une recyclabilité complète, 
contribuant ainsi à l’économie circulaire du carton ondulé grâce aux  
caractéristiques suivantes : 

• Jusqu’à 35 % de réduction de la consommation d’énergie par 
rapport à l’impression flexo

• Émissions de COV quasi nulles 

• Procédé plus efficace : pas de stocks de plaques ou de mélanges  
d’encres nécessaires, pas de surproduction et des inventaires simplifiés

• Moins de gâches générées : pas d’eau nécessaire pour le nettoyage, 
et un minimum d’encre et de panneaux lors de la configuration

• Encres entièrement recyclables et repulpables

Assistance et services professionnels
EFI est une entreprise internationale qui propose ses services dans le monde entier. 
Notre expertise de l’impression numérique industrielle et notre vaste base installée 
d’équipements en un seul passage dans le secteur du carton ondulé font de nous le 
partenaire idéal pour passer au numérique. 

Au-delà de l’installation de l’équipement, nous collaborons étroitement avec les clients 
tout au long de la courbe d’adoption de la technologie : 

• L’imprimante EFI Nozomi 14000 LED inclut une garantie d’un an et un programme 
d’accélération et de formation de 12 semaines, jusqu’à l’obtention d’une production 
stable et l’offre d’une formation adéquate aux opérateurs d’impression.

• Différents programmes de maintenance sont disponibles et incluent aussi bien  
une assistance technique qu’une maintenance préventive, le tout avec un soutien  
à distance et en présentiel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

• Services professionnels avancés pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre 
investissement numérique : formation avancée en prépresse, gestion des couleurs, 
ventes, etc. 
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Soyons brillants. Ensemble. 
Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans 
votre démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec 
un portefeuille évolutif de produits, solutions, services, programmes d’assistance et partenariats  
de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages  
en céramique, matériaux de construction, impressions de labeur et documents personnalisés,  
avec un large éventail d’imprimantes, d’encres, de serveurs d’impression numérique et de logiciels  
de flux de production. Notre engagement sans faille est d’augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, 
améliorer la productivité et optimiser l’efficacité - tâche après tâche, année après année.  
Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus de disposer 
des personnes appropriées, des technologies et de l’expérience pour vous aider à atteindre vos 
objectifs commerciaux.  Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le +34 964 340 264  
pour plus d’informations.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

