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Imprimez des graphiques pour véhicule durables avec l’encre UV 
souple et un revêtement de protection

L’imprimante EFITM Matan QuantumFlex est conçue pour imprimer notamment des 

graphiques, habillages de véhicule, bâches de camion et autres revêtements de sol 

destinés à être vus de près, au moyen d’une combinaison spéciale d’encre souple et 

de revêtement de protection transparent.

En bref

• Taille de goutte de sept picolitres pour une qualité 
d’image haute défi nition, avec des transitions, 
vignettes, teintes de peau et ombres superbes

• Blanc en option

• Revêtement de protection transparent en ligne

• Encres étirables s’adaptant et se moulant autour 
des œillets et courbes ; résultat imprimé pliable et 
résistant à des manipulations répétées

• Flux de production d’impression-revêtement-
découpe tout-en-un unique et effi  cace en option

• Résolution réelle allant jusqu’à 1 200 dpi

• Plateforme solide répondant aux 
normes industrielles

• Capacités multibobines avancées

• Capacités polyvalentes de manipulation des 
supports permettant de prendre en charge toute 
une série de supports souples et rigides

• Système de chargement adapté à un 
opérateur unique

• Chargeur unique de la bobine pour une utilisation 
des supports optimisée jusqu’à 300 % – gaspillage 
de 40 cm de support seulement sur chaque bobine, 
avec à la clé une économie sur les bâches de 
camion onéreuses

• Modes d’économie d’encre

• Réglage motorisé de la hauteur du chariot pour une 
facilité d’utilisation maximale

• Assistant d’économie des supports pour une gestion 
révolutionnaire des stocks de supports

• Système de manipulation de bobines géantes en 
option acceptant les bobines de max. 750 kg

• Poste mobile en option pour l’opérateur avec écran 
tactile pour un maximum de commodité

• Prise en charge d’un large éventail d’options pour 
une polyvalence exceptionnelle

• Disponibles avec une largeur d’impression de 
3,5 ou 5,2 mètres

Spécialement conçue pour les applications 
d’habillage de véhicule et autres

• Bâches latérales de camion

• Habillage de véhicules

• Décalcomanies pour sol

• Autres applications d’arts graphiques



Revêtement de protection transparent

• Impression en ligne, simultanément avec l’image, 
sans ralentir la vitesse de production

• Off re d’une protection extérieure contre :

 - Abrasion et érafl ures

 - Produits chimiques, tels que les détergents, 
l’essence et l’isopropanol

 - Dégâts liés aux intempéries

 - Pollution de l’air

 - Décoloration due aux UV

• Installation en parallèle des encres couleur 
au moyen d’un canal d’encre dédié pour le 
revêtement liquide

• Créez une couche de revêtement lisse et uniforme, 
sans bulles ou stries qui sont courantes dans les 
méthodes de revêtement manuel 

• Gain de temps par rapport à des systèmes distincts 
de revêtement hors ligne

• Remplacement d’équipements onéreux de 
revêtement hors ligne

• Adapté à d’autres applications extérieures et 
nécessitant une durabilité élevée, telles que les 
revêtements de sol, etc.

 
Testé et approuvé

Notre revêtement de protection a subi des tests approfondis avec les résultats suivants :

• Exposition au rayonnement solaire – durabilité de 
trois ans sans le moindre signe de craquelure ou 
de décoloration

• Pression d’une installation de lavage de voiture – 
testé avec un pulvérisateur mécanique à haute 
pression à 200 bars pendant 60 secondes sur le 
même emplacement, sans trace d’usure

• Solvants de lavage de voiture – test de l’exposition 
au savon et à l’isopropanol, sans changement visible 
au niveau de la surface imprimée

• Souplesse – pliage et étirement répété de bâches 
pour camion en PVC enduites de 900 g/m² ; 
durabilité de cinq ans dans le cadre d’une utilisation 
quotidienne avec ouverture et fermeture des bâches 
latérales du camion, à l’exception de l’ouverture des 
fi xations métalliques

• Usure – environ 50 000 passages sur un revêtement 
de sol imprimé et enduit avant l’apparition du 
moindre signe d’usure

Flux de production tout-en-un effi  cace : impression, revêtement, rognage et découpe

Remplacement d’un fl ux de production dépassé en trois étapes, impliquant l’impression, le revêtement et la 
découpe sur trois postes séparés, par un unique fl ux de production effi  cace :

• Impression, revêtement, rognage et 
découpe simultanés

• Pas besoin d’équipement supplémentaire – économie 
au niveau des dépenses d’investissement

• Gain de temps précieux

• Gain de place

• Réduction des coûts de main-d’œuvre

• Élimination des erreurs liées à un fl ux de production 
en trois étapes



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 +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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QuantumFlex 3/5
Technologie d’impression

• Technologie piézo à jet d’encre contrôlé (DOD)

• Têtes d’impression à taille de goutte inhérente de 7 pL

• Résolution réelle allant jusqu’à 1 200 dpi

• Couleurs : C, M, J, N et un revêtement transparent –  
En option : CC, MC, NC et blanc

Prise en charge des supports

• Prise en charge d’un large éventail de supports souples 
et rigides

• Largeur maximale d’impression :

 - QuantumFlex 3 : jusqu’à 350 cm

 - QuantumFlex 5 : jusqu’à 500 cm

• Roll-to-roll, chute libre et multibobine (2 bobines de 1,6 m)

• Utilisation des supports optimisée à 300 % – gaspillage de 
40 cm seulement à chaque chargement de bobine

• Convoyeur à aspiration en option pour les feuilles fines et les 
supports rigides ayant jusqu’à 11 mm d’épaisseur

• Système de manipulation de bobines géantes permettant 
d’utiliser des bobines de supports pesant jusqu’à 750 kg pour 
pouvoir travailler en continu et sans surveillance

Productivité

• Production :

 - QuantumFlex 3 : jusqu’à 195 m2/h 

 - avec revêtement : jusqu’à 43 m2/h 

 - QuantumFlex 5 : jusqu’à 230 m2/h

 - avec revêtement : jusqu’à 48 m2/h

• Chargement rapide et facile des supports

Environnement

• Air comprimé : 6 bars, flux de 7 l/s, air sec et propre 
uniquement (non inclus)

• Température de fonctionnement : 20 à 29 °C

• Humidité : 50 à 80 % (sans condensation)

• Poids de la machine : 

 - QuantumFlex 3 : 4 380 kg ; emballée : 5 780 kg

 - QuantumFlex 5 : 5 900 kg ; emballée : 6 400 kg

• Hauteur : 210 cm

• Largeur : 

 - QuantumFlex 3 : 670 cm

 - QuantumFlex 5 : 820 cm

• Profondeur : 135 cm

• Alimentation : 230 V / 50 Hz / triphasée 32 A, 
consommation d’impression 4,6 KW (10 KW en pic)

Autres

• RIP : optimisation pour une utilisation avec EFI Fiery® proServer 
et le logiciel Fiery XF

• Formats de fichier : EPS, PS, TIFF, PDF, JPEG
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