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Deux jours d’événement au showroom d’Aalter

Nouveautés et tendances 
aux journées portes 
ouvertes d’Igepa

Technologie Memjet 
pour l’impression 
d’étiquettes et 
d’emballages
Les systèmes d’impression d’éti-
quettes et d’emballages en un 
seul passage du fabricant por-
tugais MTEX NS ont fait leur 
entrée dans l’assortiment. Leurs 
têtes Memjet projettent des 
encres à l’eau. La NS Multi pré-
sentée en démonstration est une 
imprimante à plat de 1 060 mm 
de large dédiée à l’impression de 
toutes sortes de cartons - prédé-
coupés ou non. La machine per-
met de personnaliser des boîtes 
en polychromie à la vitesse de 18 

m/min. Les NS Atom et NS Ant 
sont des modèles de table pour 
l’impression et la découpe/fini-
tion numériques des étiquettes. 
Autre nouveauté dans l’offre, 
l’Epson S80600 de 1 626 mm 
de large peut aussi imprimer le 
blanc, par exemple sur des sup-
ports souples pour les épreuves 
de toutes sortes d’étiquettes. As-
sociée au logiciel de gestion des 
couleurs de GMG, cette impri-
mante 9 couleurs + canal supplé-
mentaire du blanc constitue un 
excellent système d’épreuves en 
vue de tirages sur les supports les 
plus divers. Elle peut aussi servir 
à l’impression de posters ou à la 
fabrication de maquettes.

Logiciel 
d’automatisation de 
flux prépresse
Un bel exemple d’automatisation 
du flux de production numérique 
pour les tâches récurrentes a été 
montré avec Efi Jobflow : l’en-
semble du processus se déroulait 
sans intervention manuelle, de 
l’impression sur une imprimante 
à toner de Konica Minolta (équi-
pée d’un système de contrôle en 
circuit fermé et de la correction 
du recto verso et du repérage des 
couleurs) jusqu’au vernissage sé-
lectif et à la finition sur des ma-
chines de Duplo. Efi Jobflow est 
une solution logicielle qui per-

met aux utilisateurs de mettre 
eux-mêmes sur pied des flux de 
production automatiques pilotés 
par codes-barres. Un exemple : 
le logiciel sélectionne le bon mo-
dèle, scinde automatiquement le 
PDF en calques d’impression et 
de vernissage (sélectif), génère les 
codes-barres pour les réglages des 
machines de la ligne de finition 
Duplo et de l’imprimante Spot 
UV Duplo DuSense, corrige 
automatiquement les éventuels 
problèmes de fond perdu dans le 
PDF, etc. On a pu voir des flux 
de production automatiques dé-
diés à la production de tri-, té-
tra-et pentaptyques (3, 4 et 5 vo-
lets), d’un porte-menu, de cartes 

Le distributeur Igepa a tenu ses journées portes ouvertes à Aalter, les mercredi 5 et jeudi 6 juin. Plus de 
200 visiteurs ont pu découvrir ses offres promotionnelles dans le domaine de l’impression et du façon-
nage numériques (secteur graphique), ainsi que de l’impression et des supports grand format (print & 
sign). Diverses nouveautés ont également été dévoilées.
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Printen op karton met de instap single pass printer NS Multi  
van de Portugese fabrikant MTEX NS.Les NS Atom + NS Ant pour l’impression numérique et la finition d’étiquettes.
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de visite, d’un livret, d’une invita-
tion pour un casino, d’un calepin 
et de cartes postales.
La Konica Minolta AccurioPress 
C6100 a imprimé un même tra-
vail pendant une demi-heure à 
chaque fois. Les couleurs ont été 
mesurées et les résultats présentés 
dans des rapports d’état expo-
sés sur une table. La colorimé-
trie a ainsi permis d’attester de la 
constance des couleurs imprimées 
par la Konica Minolta. Igepa disait 
vouloir concevoir et imprimer 100 
travaux sur les deux jours.

Assortiment 
écologique pour le 
print & sign
Un assortiment « vert » de pan-
neaux et de films avait été com-
posé pour le secteur du grand 
format. Igepa dit constater une 

demande croissante de maté-
riaux écologiques de la part du 
monde du retail. Dans le do-
maine de l’impression grand 
format, Igepa a proposé des 
démonstrations d’un grand 
nombre d’applications sur la 
très large gamme d’imprimantes 
Mimaki exposées dans son 
showroom. Outre le matériel 
Mimaki, Igepa distribue aussi 
notamment l’imprimante hy-
bride Agfa Anapurna H1650i 
LED, ainsi que les imprimantes 
d’Epson.
La gamme Viscom du distribu-
teur d’Aalter intègre aussi une 
offre étendue de systèmes de pré-
sentation du fabricant spécialisé 
Condor. L’entreprise néerlan-
daise Condor a été rachetée par 
Igepa-Pays-Bas le 1er mai de 
l’année dernière. n

L’Epson SureColor S89600 qui peut imprimer en blanc. L’équipement 
permet d’imprimer des affiches, des épreuves et des maquettes. Le lo-
giciel de gestion des couleurs GMG assure une reproduction fiable des 
couleurs.

Le système Duplo DDC-810 Spot UV Coater.
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