Technologie LED

UneTechnologie
voie plus
écologique
LED
vers un avenir plus rentable
Si vous êtes dans le même cas que bien d’autres sociétés d’impression, vous peinez à
mettre en adéquation vos besoins commerciaux et les réglementations internationales avec
les solutions écologiques que vous réclament vos clients. Les solutions d’impression vertes,
telles que la technologie «cool cure» de séchage à LED froides d’EFI mettent à votre portée
une empreinte écologique plus réduite et une plus grande rentabilité pour chaque imprimé.
™

Éléments nécessaires pour devenir un
imprimeur plus écologique et plus rentable
Le passage à une production plus écologique et plus
rentable dépend de nombreux facteurs, notamment
vos imprimantes, encres, consommables, consommation
d’énergie, utilisation d’eau et gâche. Il vous faut
également une solution qui permet à votre activité
d’accéder à des applications aux plus petits tirages sur
de nombreux substrats et qui diminue le coût total
de possession de votre imprimante en renforçant
votre productivité et votre efficacité opérationnelle.
La technologie LED d’EFI vous offre tous ces avantages
et bien d’autres encore.

Encres LED écologiques pour un impact
commercial optimal
Les encres LED d’EFI contiennent moins de 0,03 %
de composés organiques volatiles et sont dépourvues
de métaux lourds. Elles contiennent également jusqu’à
50 % de monomères et oligomères d’origine naturelle,
tirés de ressources renouvelables telles que les plantes
ou la biomasse. Sans oublier que les encres à intégration
verticale sont optimisées pour nos imprimantes LED
numériques, garantissant une fiabilité, une efficacité
et des performances optimales de celles-ci. Ces encres
offrent aussi l’un des nuanciers de couleurs les plus
étendus du secteur de l’impression et sont gages de
résultats homogènes et reproductibles, à chaque fois.

Limitation de l’énergie, de la gâche et
des consommables pour une approche
écologique optimale
Avec sa consommation énergétique réduite, l’absence
d’ampoules à remplacer et une gâche limitée, la
technologie LED d’EFI vous aide à réduire vos
coûts d’exploitation.
Cette technologie réduit votre consommation
énergétique en rendant superflues les lampes à forte
intensité pour garantir une bonne adhésion de l’image
et une source de chaleur supplémentaire pour faire
évaporer les restes d’eau sur les images imprimées.
Il n’y a pas non plus de délai de préchauffage avec
le système LED instantanément actif/inactif. Vous
utilisez donc moins d’énergie, tout en améliorant la
disponibilité et la productivité.
C’en est aussi fini de devoir faire face à la gâche liée à
un séchage irrégulier ou à des variations chromatiques
qui résultent souvent d’une dégradation de l’ampoule
au mercure ou d’une tentative des opérateurs de
trouver la dose optimale d’énergie de séchage pour
l’encre sur un substrat spécifique.

Polyvalence des substrats pour un avantage
concurrentiel optimal
Votre rentabilité et la satisfaction de vos clients dépendent du nombre
de substrats sur lesquels vous pouvez imprimer sans générer de gâche
excessive. L’association de la technologie LED et des encres innovantes
d’EFI contribue à limiter la gâche, à réduire la consommation
énergétique et à satisfaire la demande d’un plus grand nombre de clients.
Les encres LED sont formulées pour imprimer directement sur un
large éventail de supports rigides et souples, rendant superflu tout
processus comportant plusieurs étapes ou tout revêtement spécial
pour la production d’applications rigides. Vous économisez du temps
et de l’argent en consommant moins d’énergie et en utilisant moins
de matériaux. Et vous n’avez pas non plus à vous demander quoi faire
des restes de substances multi-couches, qui sont souvent difficiles à
recycler. Vous pouvez également imprimer sur un plus large éventail de
substrats, notamment des matériaux recyclables et respectueux de
l’environnement, ainsi que sur des supports plus fins et moins onéreux
sans risque de gauchissement à la chaleur ou de frappe de la tête.
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Contactez-nous dès aujourd’hui
Ne manquez pas cette occasion de vous procurer aujourd’hui une
solution LED écologiquement intelligente et à la rentabilité
impressionnante. Apprenez-en davantage sur les imprimantes à jet
d’encre numériques d’EFI avec technologie « Cool cure » de séchage
à LED froides en vous rendant à l’adresse www.efi.com ou en formant
le +32 2 749 9426 (Belgique), le 0805-080318 (France),
ou le 0800-897-114 (Suisse).
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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.
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