Série VUTEk GSLxr Pro roll-to-roll
®

Imprimante jet d’encre très grand format

Impression LED
roll-to-roll sans
compromis

Les plus polyvalentes des imp
Que vous envisagiez de remplacer plusieurs imprimantes grand format ou modèles
à solvant plus anciens, de vous décharger d’un certain volume vers un dispositif à
bobine dédié ou d’ajouter des applications à gros volume et à forte marge bénéficiaire
à votre activité, EFI dispose d’un système d’impression LED roll-to-roll adapté à vos
besoins commerciaux.
™

EFI VUTEk GS3250lxr Pro
®

Sa qualité d’image élevée, son séchage LED et l’encre SuperFlex font de l’EFI VUTEk GS3250LXr Pro l’imprimante LED
roll-to-roll idéale pour la production de graphiques pour véhicules et bien plus encore.
®

En bref
• Six couleurs et têtes d’impression natives en niveaux
de gris de 12 pL a avec adressage multigoutte dans
chaque position de point
• Double résolution réelle de 600 ou 1 000 dpi
• Puissante technologie de séchage LED

• Impression recto-verso automatisée en option
pour les bannières et applications rétroéclairées
• Dérouleur grande capacité (HDU) en option et
refroidisseur pour une prise en charge optimisée
des supports
• Fiery proServer avec RIP de production Fiery XF
et ﬂux de production de gestion des couleurs
®

• Production de graphiques pour véhicule à 149 m /h
en niveaux de gris, 600 dpi avec un lissage léger.
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• Production de grande qualité destinée à être vue
de près, jusqu’à 111 m /h en niveaux de gris, 600 dpi
avec un lissage important
2

• Production extérieure destinée à être vue de loin,
jusqu’à 209 m /h
2

• Choix entre l’encre SuperFlex avec garantie
3M™ MCS™ de sept ans sur les graphiques pour
véhicule ou l’encre SuperRange pour un éventail
d’applications encore plus large
• Fonctionnalité standard de files d’attente multiples
à la demande pour l’impression multibobine

VUTEk GS3250LXr Pro
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• Capacité de communication bidirectionnelle entre
le RIP Fiery XF et l’imprimante
• Intégration avec les solutions Web-to-Print et
SIG/ERP d’EFI grâce à la connectivité JDF native
• Garantie de programme de service renforcé (ESP)
pour votre imprimante, l’équipement Fiery proServer
et le logiciel Fiery XF

rimantes LED roll-to-roll
EFI VUTEk GS5250lxr Pro / GS5500lxr Pro
Conçues sans compromis, les imprimantes LED VUTEk GS de 5 mètres oﬀrent la combinaison idéale de technologie
innovante et de performances extraordinaires pour accélérer votre réussite encore longtemps à l’avenir.

En bref
• Huit couleurs plus impression de l’encre blanche
en option

• Capacité d’impression recto-verso automatisée et
optionnelle pour des bannières et applications backlit

• Résolution réelle de 600 dpi ou 1 000 dpi

• Fiery proServer avec RIP de production Fiery XF
et ﬂux de production de gestion des couleurs
®

- La VUTEk GS5250lxr Pro est équipée de la
technologie en niveaux de gris de 12 pL
- La VUTEk GS5500lxr Pro est équipée de la
technologie UltraDrop™ en niveaux de gris de 7 pL

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

• Puissante technologie de séchage LED

• Intégration avec les solutions Web-to-Print et
SIG/ERP d’EFI grâce à la connectivité JDF native

• Votre choix d’encre SuperFlex avec une garantie
3M™ MCS™ de 7 ans pour vos graphiques de
véhicules ou une encre SuperRange pour une
gamme d’applications encore plus étendue

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

• Production extérieure pouvant atteindre 260 m /h
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• Production de PLV de haute qualité pouvant
atteindre 88 m /h
2

• Impression multicouche en un seul passage
• Fonctionnalité standard de files d’attente multiples
à la demande pour l’impression multibobine

VUTEk GS5500LXr Pro avec
technologie UltraDrop

VUTEk GS5250LXr Pro
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La puissance de la technologie LED verte
Brillamment conçue, la technologie « Cool Cure » de séchage à LED froides
vous permet d’en faire plus pour moins. Augmentez vos perspectives de bénéfi
ces en proposant davantage de travaux à forte marge bénéficiaire tout en
réduisant vos coûts d’exploitation et votre empreinte écologique :
• Étendez l’éventail de supports pris en charge, notamment les matériaux spécialisés et bon marché.
• Améliorez la disponibilité et la productivité grâce à l’allumage/extinction instantanés et à un
entretien limité.
• Diminuez vos coûts d’exploitation avec jusqu’à 82 % de réduction de la consommation
énergétique (d’après une étude de la Fogra ) et un nombre plus restreint de pièces détachées.
1

• Réduisez le gaspillage grâce au rendu homogène des couleurs et au fonctionnement simple.
• Répondez aux attentes des clients avec une solution d’impression plus écologique émettant
peu de COV et présentant une diminution de la gâche, des consommables et de la
consommation énergétique.
1

D’après les calculs de l’Energy Eﬃciency Project de la Fogra, qui évaluent l’eﬃcacité énergétique des systèmes
d’impression petit et grand format, les imprimantes LED EFI VUTEk présentent une diminution de la consommation
énergétique pouvant atteindre 82 % par rapport à des équipements avec des lampes conventionnelles à arc de mercure.

La technologie UltraDrop d’EFI : le nec plus
ultra de l’innovation de l’impression
Les clients exigeants réclament une qualité, une netteté et des capacités irréprochables. Voilà pourquoi
la technologie UltraDrop™ d’EFI oﬀre de plus petites tailles de goutte et un contrôle plus précis. Les
résultats sont ultra-impressionnants :
• Têtes d’impression natives de 7 pL avec un véritable adressage multigoutte dans chaque
position de point
• Importante résolution apparente et qualité haute défi nition avec quatre niveaux de gris
et deux niveaux de densité d’encre
• Lissé exceptionnel dans les ombres, les dégradés et les transitions
• Superbe qualité de texte en quatre points, aussi bien en mode standard que masquage,
avec moins de satellites et une clarté renforcée dans tous les modes d’impression
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Des encres aux
performances aussi souples
qu’impressionnantes
L’encre UV SuperFlex EFI VUTEk GSlxr 3M™ vous oﬀre
non seulement une palette de couleurs étendue et
une fiabilité et de performances optimales avec votre
système VUTEk, mais vous assure également une
ﬂexibilité inégalée pour vos graphiques pour véhicules,
applications extérieures, etc.
• Caractéristiques d’allongement comparables à
celles d’encres à base de solvants et résistant sans
craquelures à l’installation à la chaleur
• Idéale pour les applications d’extérieur, l’habillage
de véhicules et les applications graphiques sur des
surfaces texturées telles que des murs de briques
• Garantie 3M™ MCS™ de pointe en cas d’utilisation
d’encres UV codéveloppées par EFI et 3M™ et
d’impression sur des supports souples 3M™
2

• Disponibles en deux configurations : six couleurs
et huit couleurs plus le blanc (pour modèles de
3,2 et 5 mètres, respectivement)

Encre pour un incroyable
éventail d’applications
Étudiée pour garantir une fiabilité maximale avec
votre système jet d’encre, l’encre EFI 3M™ SuperRange
oﬀre le séchage avec durcissement de surface, une
palette de couleur étendue et d’excellentes propriétés
d’adhérence. Il s’agit donc de l’option idéale pour
un éventail incroyablement large de supports et
d’applications d’impression.
• Séchage avec durcissement de surface pour une
fiabilité et une durabilité accrues, en faisant un
excellent choix pour l’impression de graphiques recto
verso, panneaux d’aﬃchage, abribus, banderoles, films
pour fenêtre, PLV, revêtements muraux, etc.
• Garantie 3M™ MCS™ de pointe en cas d’utilisation
d’encres UV codéveloppées par EFI et 3M et
d’impression sur des supports souples 3M
2

• Disponibles en deux configurations : six couleurs
et huit couleurs plus le blanc (pour modèles de
3,2 et 5 mètres, respectivement)
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.eu/efi
pour vous inscrire et pour en savoir plus.

Fiche technique VUTEk GS3250lxr Pro
Fonctionnalités et caractéristiques

Encres véritables

• Double résolution de 600 dpi (24 pL) ou 1000 dpi
(12 pL).

• Encres fournies en conteneurs de 5 litres, disponibles
en cyan, magenta, jaune, noir.

• Six couleurs et niveaux de gris.

• Encres souples résistantes à l’eau, ne ternissant pas
et indépendantes du support. Elles contiennent des
composés organiques non volatils (COV), sèchent
rapidement et réduisent le temps de production.

• Fonctionnalité de files d’attente multiples standard.
• Fonctionnalité d’impression recto verso automatisée
optionnelle.

• Durée de conservation de 15 mois.

• Un balancier permettant de réguler la tension des
matières (en option).

EFI Fiery proServer

Prise en charge des supports

• Optimisation pour une utilisation avec le
EFI Fiery proServer.

• Prise en charge de supports souples jusqu’à 3,2 m
de large et 3,2 mm d’épaisseur (gamme d’épaisseur :
de 0,79 à 3,2 mm).
• Mode multibobine (jusqu’à 2 bobines de 152 cm).

• Outils de production performants (imbrication,
répétition, mise à l’échelle, rognage, mosaïque, etc.).

• Poids maximum du rouleau: 180 kg.
• Diamètre maximale du rouleau: 30 cm.

• Gestion avancée des couleurs ICC pour une couleur
fiable, des impressions de qualité et une couleur de
qualité épreuvage.

Productivité
Résolution
1000x720

Vitesse Du
Chariot
MAXIMUM
STANDARD

Mode
Couleur

m /h
2

IMPORTANT

LISSAGE
LÉGER

AUCUN

49

63

93

35

46

67

111

149

209

77

102

151

Fast-6

MAXIMUM

Fast-6

600x360
STANDARD

• Capacité de communication bidirectionnelle entre
le RIP Fiery XF et l’imprimante VUTEk permettant
un retour d’informations de contrôle sur toute
tâche d’impression.

Laize complète du rouleau utilisée pour calculer la productivité.
Les vitesses de production de 600x360 s’appliquent aux modes d’impression
binaire et en niveaux de gris.

Programme de service renforcé (ESP)
• Programme de service et d’assistance d’EFI à
la pointe de l’industrie pour votre imprimante,
l’équipement Fiery proServer et le logiciel Fiery XF
• Treize mois de couverture au niveau « Essential »,
vous assurant une réponse sous 24 heures ouvrées
(trois jours ouvrés)
• Mise à niveau possible vers :

Environnement
• Air comprimé : de 6,5 à 10 bar maximum à 113 m /m ;
air sec uniquement (non inclus).
3

• Conception entièrement close pour préserver la
sécurité de l’opérateur et respecter les paramètres
environnementaux.
• Température : de 20 à 30 °C.
• Humidité : de 30 à 80 % (sans condensation).
• Poids de la machine : 3 039 kg.
• Hauteur : 175 cm.
• Largeur : 589 cm.
• Profondeur : 168 cm.
• Alimentation électrique : alimentation triphasée
de 50 à 60 Hz, 70 A, 208 ou 440-480 V CA.
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-- Critical : temps de réponse de huit heures ouvrées
(un jour ouvré)
-- ProActive : temps de réponse de 16 heures ouvrées
(deux jours ouvrés)

Fiche technique VUTEk GS5250lxr Pro / GS5500lxr Pro
Prise en charge des supports

Encres véritables

• Prise en charge de supports souples, textiles lourds
et mailles de maximum 518 cm de large (largeur
maximale du support, trois bobines, y compris les
freins du support) et maximum 1 100 g/m d’épaisseur

• Fournies dans des réservoirs de cinq litres en cyan,
magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, jaune
clair, noir clair et blanc

2

• Largeur d’image de 518 cm (impression à fonds perdu)
• Capacité multibobine – maximum trois bobines
de 152 cm
• Poids maximal des supports : 399 kg en pleine largeur
• Diamètre maximum de rouleau : 35 cm
• Dérouleur grande capacité (HDU) et refroidisseur
en option pour une prise en charge optimisée
des supports

Productivité
Résolution

Vitesse Du
Chariot
MAXIMUM

1000x720
STANDARD

Mode
Couleur
8 Colour
Fast-4™
8 Colour

m /h
2

STANDARD

EFI Fiery proServer
• Optimisation pour une utilisation avec
l’EFI Fiery proServer
• Capacité de communication bidirectionnelle entre
le RIP Fiery XF et l’imprimante permettant un retour
d’informations de contrôle pour chaque travail
d’impression
• Outils de production performants, notamment
pour l’imbrication, la copie en répétition, le
redimensionnement, le cadrage et le morcellement

IMPORTANT

LISSAGE
LÉGER

AUCUN

28

37

56

56

74

111

21

28

40

Fast-4™

40

53

80

8 Colour

65

88

130

• Gestion avancée des couleurs ICC pour une
impression couleur fiable et de grande qualité,
et un épreuvage de qualité élevée

Fast-4™

130

177

260

Programme de service renforcé (ESP)

8 Colour

46

60

88

Fast-4

88

118

176

MAXIMUM

600x360

• Encres souples résistantes à l’eau et à la décoloration,
ne contenant pratiquement pas de composés
organiques volatils (COV), indépendantes du support ;
elles oﬀrent un séchage rapide et réduisent le temps
de production

™

Laize complète du rouleau utilisée pour calculer la productivité.
Les vitesses de production de 600x360 s’appliquent aux modes d’impression
binaire et en niveaux de gris.

• Programme de service et d’assistance d’EFI à
la pointe de l’industrie pour votre imprimante,
l’équipement Fiery proServer et le logiciel Fiery XF
• Treize mois de couverture au niveau « Essential »,
vous assurant une réponse sous 24 heures ouvrées
(trois jours ouvrés)

Environnement

• Mise à niveau possible vers :

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

- Critical : temps de réponse de huit heures ouvrées
(un jour ouvré)

• Conception entièrement close pour la sécurité de
l’opérateur et des considérations environnementales

- ProActive : temps de réponse de 16 heures ouvrées
(deux jours ouvrés)

• Température : 20 °C à 30 °C
• Humidité : 30 % à 80 % (sans condensation)
• Poids de la machine : 5 813 kg
• Hauteur : 190,75 cm
• Largeur : 869,59 cm
• Profondeur : 250,34 cm
• Courant électrique équilibré : triphasé, 50/60 Hz, 70 A
(4 ou 5 fils), delta 220 ± 10 %, 50 A (Wye 400 ±10%,
50 A) ; consommation énergétique réelle de 4 kWh
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EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 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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