
Portes ouvertes sous le
signe de la valeur ajoutée

Première nouvelle intéres-
sante : Faigin, à Jabbeke,
vient d’installer un système

numérique de façonnage laser
Motioncutter, capable de gérer si-
multanément la coupe, la dé-
coupe, la gravure, le pliage et la
perforation. Une primeur pour le
Benelux. Le Motioncutter était
l’une des vedettes des portes ou-
vertes de l’an dernier. Cette an-
née, le numéro 6 de Nouvelles
Graphiques a été publié avec une
surcouverture illustrant les possi-
bilités du Motioncutter.

Solution Duplo pour
le vernis UV sélectif
Au rayon des inédits, on a pu dé-
couvrir la DuSense Sensory Co-

ater du Japonais Duplo. La ma-
chine n’était pas présente physi-
quement, mais les échantillons
attiraient le regard. La DuSense
a été présentée en première
mondiale à l’Ipex de Birming-
ham, le 31 octobre dernier.
Équipée de têtes inkjet à 600 x
600 dpi, elle peut projeter en un
seul passage un vernis UV sélec-
tif d’épaisseur variable (entre 20
et 80 microns). La DuSense ac-
cepte les formats papier jusqu’à
364 x 740 mm. Sa cadence est
de 540 feuilles B3/heure pour
les épaisseurs de vernis entre 50

et 80 microns, et de 1 080
B3/heure entre 20 et 40 mi-
crons.
Supports utilisables : papier cou-
ché de 160 à 450 g/m2, et films
OPP ou PET. La finesse de détail
est telle qu’il est possible d’appli-
quer un vernis sélectif à des ca-
ractères jusqu’au corps 5. Duplo
appelle cet effet de vernis brillant
sélectif tridimensionnel : le « ver-

nissage sensoriel ». Les machines
sont fabriquées au Japon.

Marquage à la
feuille + pelliculage
Autre nouveauté en démonstra-
tion dans le showroom d’Igepa à
Aalter, la Matrix 370 (largeur
maxi. de 340 mm) permet d’ap-
pliquer du film sur certaines sur-
faces imprimées au toner. La
même machine convient égale-
ment pour le pelliculage inté-
gral. Ce qui nécessite un change-
ment de rouleaux, mais l’opéra-
tion ne prendrait pas plus de 2

minutes. Le principe est simple.
Le toner noir et blanc imprimé
sur la feuille se ramollit en pas-
sant dans l’appareil, de sorte que
le film entrant en contact avec
les parties imprimées y adhère.
Les possibilités sont diverses :
pelliculage soft touch + impres-
sion toner + film métallique sur
l’imprimé ; impression toner
plein format + couleur supplé-

Les journées portes ouvertes d’Igepa des 22 et 23 novembre ont fait la part belle à l’embellissement de
l’imprimé et au grand format. Le distributeur a montré des solutions et applications pour de nouveaux
territoires de marché sous le slogan « À contre-courant ».
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mentaire sur film métallisé ; im-
pression toner + effet « UV » sé-
lectif avec film transparent qui
reste collé à l’imprimé ; etc. Une
version semi avec margeur auto-
matique sortira en janvier.

Applications en
impression grand
format
Chacune des imprimantes grand
format exposées dans le show-
room proposait une démonstra-
tion d’application sur un maté-
riau différent. Ci-après une sélec-
tion de ce qui a été montré. Une
Mimaki JV300-160 écosolvant
imprimait sur du Textile Tango
Solatuv FR 180 g/m2 pour appli-
cations frontlit et rétroéclairées
et soft sign d’intérieur. D’autres
systèmes Mimaki imprimaient
sur du VirtuWall 200 g/m2, un
papier mural préencollé et struc-
turé, ainsi sur un film métallisé
pour carwrapping de 3M. Les
exemples se voulaient illustratifs
de marchés importants comme
l’impression textile promotion-
nelle, la déco d’intérieur et l’ha-
billage de véhicules. La Mimaki
UCJV300-160 (print&cut à

LED UV) montrait une applica-
tion jour/nuit, par laquelle un vi-
suel rétroéclairé présente un as-
pect différent pendant la journée
ou dans l’obscurité.
Le système embarque 7 couleurs
d’encre (CMJN + cyan clair +
magenta clair + blanc) et il peut
appliquer quatre couches en
même temps et en un seul pas-
sage (quadri, Noir, Blanc, qua-
dri), ce qui rend la machine par-
ticulièrement appropriée pour le

« day&night ». Sur l’Epson Sure-
Color SC-P10000, on imprimait
sur tissu avec des encres à l’eau
pigmentées. La machine dispose
de 10 couleurs d’encre et est des-
tinée à la réalisation de tirages
photo et d’applications PLV de
haute qualité. Concernant Agfa,
nous avons appris chez Igepa que
la première imprimante hybride
Jeti Tauro LED (jusqu’à 2,54 m
de large) a été installée chez GSI
Printing, à Kontich. Celle-ci
propose cinq cadences de pro-
duction, de 41 à 275 m2/heure.

Autres nouveautés
L’imprimante à toner de format
SRA3+ Konica Minolta Accurio-
Press C6100 (100 pages/min,
jusqu’à 400 g/m2) disposait d’un
nouveau module Color Care in-
tégré référencé IQ-501. En tra-
versant cette unité, la feuille
d’impression est scannée et mesu-
rée à l’aide d’un spectrophotomè-
tre. De quoi assurer un repérage
recto verso automatique et veiller
à ce que les couleurs restent
constantes tout au long du tirage,
et ce à l’analyse d’une seule
épreuve. L’impression de formats

plus longs (mode banderole), fait
partie des possibilités en option :
jusqu’à 1 300 mm, ou 762 mm
en recto verso automatique.

Traceurs PrintCare pour la dé-
coupe et le rainage (modèles dis-
ponibles en quatre formats diffé-
rents) et annonce d’une collabo-
ration avec Trotec pour les ma-
chines de découpe et de gravure
au laser de ce constructeur.

Logiciel autonome d’imposition
et de planification Phoenix, de
Tilia Labs, pour la production
d’étiquettes et d’emballages. 
« Cette solution économique peut
remplacer les onéreux progiciels
spécialisés bien connus. Le mar-
ché est clairement demandeur de
ce type de produit », dit un colla-
borateur d’Igepa. Igepa et Tilia
Labs ont également présenté 
« Griffin », une solution de com-
position de feuille automatique
offrant des possibilités d’imbrica-
tion pour le grand format.
Bien d’autres choses étaient à voir
encore, comme la gamme bien
connue de Duplo pour la finition,
la presse numérique de MGI et les
produits de la division Packaging
pour le secteur de l’emballage.
Certaines applications montrées
combinaient les possibilités des
différentes machines. La carte dis-
tribuée en guise de bienvenue

avait, par exemple, été imprimée
par l’AccurioPress C6100 de Ko-
nica Minolta sur un papier Di-
light Silk 300 g/m2, pelliculée et
dotée d’une dorure sur la Matrix
370, puis massicotée et rainée sur
la Duplo 646.

Le pêcheur et la mer
Le thème des journées portes
ouvertes était couplé au vision-
nage d’une vidéo Igepa à pro-
pos de mer et de pêche. On y
racontait l’histoire d’un pê-
cheur qui avait décidé d’ériger
un phare afin de pouvoir aller
jeter ses filets dans des eaux plus
éloignées. De quoi ramener
d’autres types de poisson qu’à
l’ordinaire et en obtenir un
meilleur prix sur le marché.
C’est que les eaux familières et
proches du littoral regorgeaient
de concurrents, qui tous attra-
paient les mêmes espèces. Avec
le phare, il devenait possible de
repousser les limites pour ex-
plorer de nouveaux territoires.
Du phare à la « Lightbox »
d’Igepa, il n’y a qu’un pas. Ce
coffret flashy pour les designers
contient une sélection de pa-
piers blancs couchés et non
couchés, qui se distinguent par
leurs caractéristiques tactiles ou
visuelles. Son message aux
clients du secteur graphique re-
joignait celui des Journées
portes ouvertes : les papiers et
les applications à valeur ajoutée
vous permettent à vous aussi de
générer une plus-value. ■
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