IMPRESSION

CREAJET PRINT BAR
SYSTÈME DE BARRE D’IMPRESSION
NUMÉRIQUE

Le système de barre d’impression Creajet est un système complet de haute
technologie qui ajoute la capacité d’impression numérique en Jet d’Encre UV aux
presses bobine/bobine et offre un service d’impression avec tous les bénéfices d’un
système d’impression numérique simple et économique.
Sa fiabilité, la flexibilité de ses options et sa qualité d’impression font d’elle le
meilleur système d’impression du marché. Grâce aux têtes Xaar 1002 de qualité
industrielle, le système est polyvalent et facile à configurer, permettant ainsi
l’impression de texte en miroir, de codes-barres sans rupture, d’aplats totalement
uniformes.
Les imprimeurs peuvent offrir des services à haute valeur ajoutée, sans les coûts,
le temps et les efforts nécessaires à la fabrication de clichés et d’écrans, et à leur
temps de calage. C’est la solution idéale pour les blancs couvrant ou de soutien,
pour les petites séries, la personnalisation et les données variables, pour le vernis
sélectif, pour la dorure à froid ou la dépose d’hologrammes.

IMPRESSION

La Barre d’Impression CREAJET PRINT BAR
Le système peut être facilement intégré à des presses traditionnelles, pour ajouter
des fonctionnalités à des systèmes de finition offline pré existants. Il peut aussi
être proposé en tant que solution autonome en reprise.

Equipé d’un Interface Utilisateur
Le système dispose de son propre interface utilisateur incluant un clavier pour
permettre à l’opérateur d’utiliser et de piloter intégralement le système. Tous les
modules du système de Barre d’Impression sont liés ensemble et communiquent
entre eux de façon transparente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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•
•
•
•

Résolution : 360 dpi jusqu’à 720 dpi, niveaux de gris
Couleur : couleur UV unique par barre d’impression
Encres/fluides approuvés : K ou CMYK, Blanc, Vernis, Adhésifs
Substrats : papier enduit/non enduit, films plastiques (PE, PP, PET) et ruban
Polymérisation par LED UV
Séchage : sécheur LED UV ou UV

