SOLUTIONTYPON

Imprimez vos typons grâce à notre solution !
Alternative écologique au flashage, notre solution d’impression de films est destinée aux professionnels de la
sérigraphie, de la tampographie, de la flexographie et de l’offset de ville.
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SOLUTIONTYPON
Il est depuis quelques années, fréquent d'apprendre qu'un grand fabricant a stoppé sa production de films
argentiques ou que tel autre a arrêté la distribution d'une machine indispensable à la création de typons pour
l'insolation aux Ultra-Violets. Suite à l'abandon des techniques traditionnelles à partir de l'argentique, de
nombreux utilisateurs se tournés vers les techniques d'impression numérique pour réaliser leurs films.
Cette solution « sans chimie », utilisable à la lumière du jour, est la synthèse du choix rigoureux d’une
imprimante précise, d’un film polyester microporeux, d’une encre noire haute densité, et d’un logiciel
capable de gérer parfaitement la quantité d’encre déposée.
Le succès de cette solution réside dans la combinaison idéale : imprimante, logiciel, encre, film et surtout
une formation adaptée aux applicatifs et besoins client.
La sérigraphie nécessite un typon positif imprimé en sens typo (impression sens lecture) pour l'insolation des
écrans. L'impression offset les utilise aussi mais en sens offset (impression miroir) pour l'insolation des plaques.
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IMPRIMANTEEPSON
Avec des largeurs de laize de 43 cm jusqu’à 152 cm, des résolutions allant jusqu’à 2880 x 2880 dpi, et des
tailles de gouttes de 3,5 picolitres, les imprimantes EPSON sont les plus adaptées à cette application.
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LOGICIELWASATCH
SoftRIP SP
Trames allant jusqu’à 150 lpi
Résolutions allant jusqu’à 2880 x 2880 dpi
Séparations quadrichromie + tons directs
Angles d’orientation des trames

Formes du point :

Impressions miroirs et/ou négatives

• Euclidean Round

Formes de points de trame

• Euclidean Ellipse 60/40

Réduction d’encre

• Euclidean Ellipse 70/30

Un étalonnage parfait des dégradés

• Simple Round

Wasatch SoftRIP SP possède tout ce dont vous avez besoin pour produire des séparations de haute qualité, à
faible coût, dès le départ. Les débutants trouveront un flux facile d’utilisation qu’ils pourront apprendre et
utiliser rapidement. Les experts en impression produiront des sorties de films d’une qualité sans rivale, avec des
outils pour obtenir des rosettes sans moiré, des rosettes hybrides et bien plus encore.
Quels que soient vos objectifs d’impression en séparation, vous les atteindrez avec SoftRIP SP.
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ENCREBLACKDREAM
Cette encre haute densité a la particularité d’être absorbée à 100% par l’enduction
microporeuse du polyester et donc de ne pas coller aux écrans de sérigraphie ou aux
clichés photopolymères lors de l’insolation.
Grâce à notre encre BlackDream, nous arrivons à obtenir des densités UV supérieures ou
égales à 4. La BlackDream Ink est une encre base aqueuse à colorant et a été spécialement
formulé pour les têtes EPSON TFP et DX5.
Nos techniciens sont également capables d’utiliser l’encre d’origine EPSON pour cette "solution
Typon" si nécessaire. L’encre EPSON reste plus chère et moins dense que l’encre BlackDream.

FILMBLACKDREAM
Alternative économique au flashage, l'impression jet d'encre constitue
désormais une solution fiable pour la réalisation de typons à condition d'avoir le bon film dans le bon format. Notre film BlackDream est
doté d'une couche traitée permettant d'obtenir d'excellentes densités
de noir (jusqu'à 4 Dmax).
Grâce à sa couche microporeuse de dernière génération, le
BlackDream Film sèche instantanément après impression.
Pour les sérigraphes, il peut se substituer au typon de la flasheuse afin de procéder à l'insolation des écrans. Les
imprimeurs pourront, quant à eux, l'utiliser pour insoler leurs plaques offset.
Parfaitement adapté aux encres d’origine, notre film polyester devient particulièrement résistant et réutilisable
(si stocké en milieu sec) lorsqu’il est imprimé avec notre encre BlackDreamInk. Nous travaillons avec plusieurs
formats de rouleaux de film microporeux, 17 pouces (432 mm), 24 pouces (610 mm), 36 pouces (914 mm),
44 pouces (1118 mm), 50 pouces (1270 mm) et 60 pouces (1524 mm).

130 µ
432 mm x 30 m
3,2 kg

130 µ
610 mm x 30 m
4,4 kg

130 µ
914 mm x 30 m
6,4 kg

130 µ
1 118 mm x 30 m
7,2 kg

130 µ
1 270 mm x 30 m
9,2 kg

130 µ
1 524 mm x 30 m
10,2 kg

Réf. 17BDFH130S

Réf. 24BDFH130S

Réf. 36BDFH130S

Réf. 44BDFH130S

Réf. 50BDFH130S

Réf. 60BDFH130S
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SERVICES
L'achat d'une solution Encraje est souvent un grand moment pour nos clients. C'est le début d'une nouvelle
activité pour certains, pour d'autre le choix d'une nouvelle technologie, pour beaucoup, un pari sur l'avenir.
Afin de vous accompagner au mieux dans cette étape, nos équipes sont là pour vous aider à vous familiariser
avec votre nouvel équipement.
Installation : Un technicien spécialisé se rendra chez vous afin de préparer l’imprimante, montage, mise en
encre, câblage, etc.
Formation : Complément indispensable à la mise en service effectuée en vos locaux, la formation permet de
maîtriser ou de parfaire l'utilisation de votre machine et surtout d'approfondir vos connaissances logicielles. En
tirant le maximum de votre équipement, vous rentabiliserez encore plus rapidement votre investissement.
• Utilisation de l’imprimante
• Application logiciel (RIP) en mode "Local" ou "Serveur"
• Préparation des fichiers d’impression
• Remplacement des consommables de l’imprimante
Maintenance : Nos techniciens interviennent chez vous pour dépanner vos machines sur demande. Un contrat
d’entretien vous sera conseillé selon votre parc machines afin d’assurer l’entretien annuel de celles-ci.
Hotline : Notre assistance téléphonique vous permet d’être en contact avec un technicien qualifié à votre
écoute afin de répondre à vos interrogations.
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