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Tout a commencé avec une formule gagnante
Le succès de la technologie
d'électrophotographie à encre liquide
HP Indigo (LEP) a été largement
démontré par l'installation de

dans

presses

de nombreux pays

depuis

Les prochaines années de l'imprimerie seront
encore plus passionnantes que ce que nous avons
connu jusqu'à présent. Nous avons investi et innové
de manière à effectuer un bond en avant dans les
performances de nos technologies d'impression.
La technologie HP Indigo LEPX va booster l'avenir
de votre imprimerie.
– Haim Levit

Directeur général, HP Indigo

...et ce n'est pas près de s'arrêter

Vous avez contribué
à la perfectionner
Depuis plus de 20 ans, nous travaillons
en permanence avec nos clients pour
faire avancer, améliorer et perfectionner
la technologie HP Indigo LEP sur les
marchés les plus exigeants du monde.

Aujourd'hui, cette technologie
est en expansion
Mission :
Améliorer considérablement la
vitesse, sans compromettre la qualité
ou les performances que vous avez
l'habitude d'obtenir avec HP Indigo.

Solution :
Développer une architecture extraordinairement
simple et permettant d'obtenir une augmentation
exponentielle de la vitesse sans modifier la
physique et la chimie fondamentales de la
technologie LEP validée sur l'offre HP Indigo.

Nous sommes en train de créer une nouvelle
façon de travailler
qui modifiera la manière dont vous concevez vos travaux et générera une nouvelle
économie pour l'ensemble de votre activité.

L'impression
Ancrée dans une
numérique d'étiquettes formule gagnante
du futur
Pour dépasser la qualité
Nous avons maximisé
l'efficacité, minimisé le
gaspillage et nous vous
avons rendu imbattable
grâce à une production
sans interruption. Le
« business as usual »,
c'est révolu !

HP Indigo et repousser une
fois de plus les limites de
l'impression d'étiquettes,
nous avons dû imaginer
une presse équipée à
100 % de nouvelles
technologies HP Indigo.
Notre nouvelle technologie
de pointe LEPX permet
d'améliorer l'ensemble
de vos opérations grâce
à des rendements
révolutionnaires qui
viennent compléter les
capacités démontrées
par HP Indigo et que
vous appréciez depuis si
longtemps.

Une profitabilité
prévisible
Gérez un atelier de
production plus agile en
profitant d'économies telles
que la réduction des coûts
de main-d'œuvre et des
frais généraux. Éliminez
l'incertitude des évaluations
de coûts imprécises grâce
aux solutions prévisibles de
HP Indigo.

Démarrez
vos
moteurs
d'imagerie
(Tous les
six)
Découvrez ce
que vous pouvez
faire en une seule
opération avec la
presse numérique
HP Indigo V12.

MOTEURS D'IMAGERIE

ENCRES HP INDIGO
ELECTROINKS

HP Indigo

Une nouvelle équation pour l'impression d'étiquettes
HP introduit une nouvelle équation pour l'impression d'étiquettes avec la HP Indigo V12,
la première presse numérique à bénéficier de la technologie révolutionnaire LEPX.

INTERFACES
OPÉRATEURS
INTUITIVES

Nouvelles interfaces
physiques et logicielles

12 STATIONS
D'ENCRE
HP ELECTROINK

MODULES LEPX

Nouveau tambour d'imagerie
photo (PID) et nouveau blanchet

PRESSE NUMÉRIQUE

LA PUISSANCE DE LA
TECHNOLOGIE LEPx

ARCHITECTURE LEPX

Plusieurs moteurs d'imagerie : la
technologie LEPX s'appuie sur six
moteurs d'imagerie qui exécutent
simultanément leur propre
séparation couleur sur le blanchet

TÊTES D'ÉCRITURE À LED
Nouvelles têtes d'écriture LEPX :
plusieurs milliers de LED composent
une image sous forme de champ
électrostatique avec une résolution
de 1 600 dpi

UNITÉ DE TRAITEMENT
EN LIGNE

Unité de traitement entièrement
intégrée et capable de fonctionner
à la vitesse maximale de la presse

Réorientation des opérations...
Les chiffres de la nouvelle équation que nous vous proposons pour
l'impression d'étiquettes apparaissent avec une simple réorientation
des opérations.
Une production de

Jusqu'à

service de
8 heures

Différents
supports
(dont une pause auto-adhésifs
déjeuner d'une
heure)

mètres
linéaires

mètres
par minute

Papier PGA
semi-brillant et
Wausau White Bopp

références (SKU)

étiquettes

Travaux
différents

Et avec HP SmartStream Designer, un seul modèle permet de
produire 174 240 étiquettes Mosaic uniques !

Une nouvelle équation avec la presse numérique HP Indigo V12
Appuyez sur
le bouton
d'impression : les
têtes d'écriture à
LED composent
vos images
(sous la forme
d'un champ
électrostatique
invisible) sur
le tambour
d'imagerie photo
(PID)

Les particules
d'encre HP ElectroInk
chargées
électriquement sont
ensuite attirées vers
les emplacements
appropriés
de ce champ
électrostatique

Chaque séparation
est générée par un
moteur d'imagerie
LEPX composé d'une
tête d'écriture à
LED, d'un tambour
d'imagerie photo
(PID) et de deux
sources d'encres
HP ElectroInk

Six moteurs
LEPX travaillent
simultanément
pour appliquer leur
séparation couleur
avec précision et
créer une image
complète sur le
blanchet

L'image
parfaitement
cadrée est
appliquée en une
seule fois de la
bande du blanchet
au support, ce qui
garantit une qualité
et une précision
homogènes

LEPX est une évolution
majeure de la technologie
HP Indigo LEP dont
bénéficient déjà des
milliers de presses dans
le monde. Elle booste
les performances des
technologies auxquelles
vous faites confiance, tout
en automatisant les flux
de travail et en simplifiant
les opérations

Support

Bande du blanchet

Tambour
d'impression

Unités BID

Avec la nouvelle technologie révolutionnaire
HP Indigo LEPX

Innovations numériques et haute qualité à
120 mètres linéaires par minute

Production par opérateur jusqu'à 4 fois supérieure
à celle de l'impression flexographique

Possibilité d'utiliser jusqu'à 12 encres HP ElectroInk
interchangeables à la volée

Les performances démontrées de la presse
HP Indigo ont été réimaginées pour préparer l'avenir

Bien au-delà de la vitesse et de la qualité, HP Indigo
vous propose une nouvelle équation pour
l'impression d'étiquettes !
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