
VUTEk® PaperPro
Solution d'impression à base d'eau pour applications papier 

Produisez comme un pro de gros volumes 
d'application papier rentables à court terme
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Remportez la chasse au papier 
avec la nouvelle imprimante 
EFI VUTEk PaperPro

Réalisez vos tâches plus rapidement et de manière 
plus rentable 

Face à l'augmentation de la demande d'applications papier intérieures et extérieures 
recyclables, à faible coût et à court terme, vous avez besoin d'une solution qui vous 
permettra de réduire vos coûts et d'accroître votre productivité. Laissez-nous vous 
présenter la solution d'impression à base d'eau EFI™ VUTEk® PaperPro pour les 
applications papier. Elle est conçue pour imprimer à des vitesses de production et sur 
un large éventail de papiers, vous permettant de réaliser vos tâches plus rapidement et 
en limitant vos coûts d'exploitation.
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Dégagez des capacités avec une impression dédiée 
de gros volumes de papier 

Libérez votre équipement de production numérique pour des tâches plus 
rentables

• Imprimez efficacement sur un large éventail de papiers, dans des grammages 
allant de 30 à 350 g/m2

• Livrez vos tâches rapidement avec une productivité maximale de 585 m2/h
• À vous l'impression en continu grâce au chargeur de bobines géantes de 1 200 kg
• Intégrez un dispositif de découpe en ligne pour un flux de travail complet, de 

l'impression à la finition graphique

Produisez des applications extérieures économiques

• Rendement ultra efficace de l'encre, supérieur à 200 m²/l
• Séchoir haute efficacité
• Système de recirculation de l'encre limitant les purges, les besoins d'entretien 

et les arrêts, permettant d'économiser les coûts associés aux gâches d'encre 
et de supports

• Gestion de l'encre avec dégazage et filtrage continus en ligne
• Installation facile, système simple d'entretien, têtes d'impression remplaçables 

par l'utilisateur et alignement rapide et sans outil des têtes d'impression, gage 
de gain de temps pour votre opérateur

Solution durable répondant aux attentes des clients

• Encres pigmentées à base d'eau respectueuses de l'environnement 
• Imprimés recyclables
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Des caractéristiques professionnelles, 
synonymes de productivité 
et de rentabilité

IMPRIMANTE
• Quatre couleurs (CMYK)
• Encres pigmentées à base d'eau
• Goutte variable à la demande avec des tailles de goutte de 4 à 72 pl
• Résolution allant jusqu'à 600 ppp
• Courroie de transport de haute précision, à 40 microns près
• Interface utilisateur innovante et évolutive avec fonctionnalités 

avancées de mise en file d'attente

PRISE EN CHARGE DE BOBINES 
GÉANTES
• Possibilité d'impression en continu
• Poids maximal : 1 200 kg
• Diamètre extérieur maximal : 90 cm
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SÉCHOIR HAUTE EFFICACITÉ

KIT DE CONNECTIVITÉ POUR L'INTÉGRATION D'UN 
DISPOSITIF EN LIGNE DE DÉCOUPE ET DE ROGNAGE
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Le papier n'a jamais été aussi beau

Principales applications 

• Panneaux d'affichage

• Abribus

• Visuels rétroéclairés

• Affiches 

• Colonnes publicitaires

• Palissades/barrières 
de protection

• PLV
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Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Technologie
Goutte variable à la 
demande avec des tailles 
de goutte de 4 à 72 pl

Couleurs Quatre (CMYK)

Encres Pigmentées à base d'eau

Têtes d'impression 16

Résolution 
d'impression Jusqu'à 600 ppp

Séchoir Électrique industriel avec 
courroie transporteuse

Livrée avec le serveur d'impression numérique 
EFI Fiery® proServer Premium avec flux de gestion des 
couleurs et RIP

Productivité

Production 
extérieure (1 passage) 585 m2/h

PLV intérieure 
(2 passages) 325 m2/h

Qualité (3 passages) 252 m2/h

Haute qualité 
(4 passages) 180 m2/h

Manipulation des supports

Grammages papier 30 à 350 g/m2

Poids maximal 1 200 kg

Diamètre extérieur 
maximal 90 cm

Largeur d'impression 
maximale 185 cm

Kit de connectivité pour l'intégration d'un dispositif 
en ligne de découpe et de rognage

Dimensions

Longueur 848 cm

Largeur 530 cm

Hauteur 264 cm

Poids

Imprimante 4 600 kg

Séchoir 2 300 kg

Consommation électrique

Imprimante 15 kW

Séchoir 32 kW

Environnement

Température 18-30 °C

Humidité 50 à 60 % HR 

Volume d'eau  5 litres/min
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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.  Visit www.efi.com or send an email to info@efi.com for more information.

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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