
 

Imprimante UV hybride à plat et roll-to-roll

Imprimante UV hybride à plat et roll-to-roll

Caractéristiques 

1. Cette imprimante UV à plat 4 ou 8 couleurs est équipée de 8-16 têtes d'impression Konica Minolta.

2. La vitesse max d'impression est de 38m

2

/h. La taille d'impression est de 1.22m x 2.54m.

3. Cette machine d'impression convient aux matières rigides.

4. L'épaisseur max des matières peut arriver jusqu'à 10cm et la plus haute définition d'impression est de 440 x 1440dpi.

Application de l'imprimante UV à plat PP 2512UV

Car les images imprimées par cette machine d'impression sont hydrofuges, résistantes aux UV et rayures, de bonne

définition et de couleur brillante, cette imprimante UV à plat est largement utilisée pour imprimer le papier ondulé, les

noyaux en mousse, le PVC, les carreaux de céramique, le verre synthétique, le bois, les plaques métalliques, le papier, les

tissus en maille et le vinyle adhésif, etc.

En tant que producteur Chinois d'imprimante UV à plat authentifié par le système de gestion de qualité, nous produisons

également l'imprimante éco solvant et l'imprimante à jet d'encre afin de répondre aux exigences diverses de nos clients.

Tous nos produits sont certifiés CE, UL et FCC, ainsi, vous pouvez les utiliser en toute sécurité. Actuellement, notre

imprimante UV à plat et encore les autres produits sont exportés dans plus de 40 pays. Nous invitons les clients dans le

monde entier à utiliser notre imprimante à jet d'encre. Nous sommes sûrs que notre société est le meilleur choix pour vous.

Spécifications de l'imprimante UV à plat PP 2512UV

Informations générales

Mode d'impression Piézo-électrique, DOD (goutte à la demande)

Réservoir d'encre Rechargeable pendant l'impression / 4000ml par couleur

Caractéristiques d'encre Encre à séchage UV

Contrôle de la tête jet d'encre La température et la tension électrique de la tête jet d'encre

sont réglées par les logiciels.

Options du traitement de média Plaques rigides

Système de séchage Lampe UV

Logiciel RIP Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp, Pro

SP2)

Contrôle de couleur Couleur à la norme d'ICC, courbe ajustable, densité ajustable

Format de texte Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF etc.

Source électrique 50Hz/60Hz, 200V-240V, Maximum 30A

Exigence environnementale Température ambiante : 18-30℃, Humidité relative : 40-70%

Garantie 1 an (Veuillez contacter les fournisseurs locaux pour les

informations détaillées)

Spécifications techniques

Modèle PP 2512UV

Tête d'impression Tête jet d'encre Konica Minolta

Quantité de tête d'impression 8~16 têtes

Couleur 4 couleurs (CMYK) ~ 8 couleurs (CMYK, LC, LM, W, V)

Définition optionnelle 360x360, 720x720, 1440x1440dpi

Vitesse d'impression Quantité standard : jusqu'à 38m

2

/h Quantité élevée :

jusqu'à 25m

2

/h Quantité ultra bonne : jusqu'à 19m

2

/h

Taille max de média 122cm x 254cm

Largeur max d'impression 120cm

Epaisseur max de média 10 cm

Type de média Papier ondulé, noyau en mousse, PVC, carreau de

céramique, verre synthétique, bois, plaque métallique, tissus

en tailles, vinyle adhésif, etc.

Durabilité dans l'extérieur 3 ans (avec encre Flora)

Dimensions 4.5m L x 1.95m l x 1.30m H

Poids net 1500kg

Remarques : les informations ci-dessus sont susceptibles d'être changées sans préavis.
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