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Système d’impression d’étiquettes par jet d’encre UV

Reproduction des couleurs  
exceptionnelle pour l’impression 
des étiquettes



Reproduction des couleurs exceptionnelle
pour l’impression des étiquettes

Quatre modèles spécialement conçus pour répondre à toutes les exigences

Gamme d’encres

Encre standard
Encre Truepress pour L350UV

Encre à faible migration
Encre Truepress pour L350UV+LM

Les encres tous usages 
dotées d’une large gamme 
chromatique et d’une 
compatibilité exceptionnelle 
avec les supports augmentent 
les opportunités commerciales.

Spécialement développée pour les 
emballages alimentaires et uniquement 
pour le modèle LM. Ces encres diminuent la 
migration des composants comparé à des 
encres standard.

Modèle E Modèle S Modèle Z Modèle LM
Modèle d’entrée 

de gamme
Modèle standard Modèle haut de gamme Modèle d’étiquettes pour les 

emballages alimentaires

Encre
Configuration

Normal CMJN CMJNB

Autres
Blanc, 

Orange
Orange, bleu Orange

Productivité

En couleur 50 m/min 60 m/min 80 m/min 60 m/min

+ Blanc 30 m/min 50 m/min 50 m/min 30 m/min

*Option. 30 m/min est la caractéristique de série.

Taille d’impression :  jusqu'à 322 mm (12,6’’) de large
Largeur du support : 100 à 350 mm (4" à 13,7") 
Épaisseur du support : 0,04 mm à 0,35 mm (1,6 à 13,7 mil)
Diamètre du rouleau :  750 mm (29,5”)
Résolution : 600 × 600 dpi

La stabilité exceptionnelle 
permet d’obtenir la même qualité 

d’impression en cas de travaux 
répétitifs, quelles que soient les 

compétences de l’opérateur.

L’écran tactile fonctionnant 
en toute simplicité facilite 

l’impression de haute qualité 
et la maintenance automatisée, 
comme le nettoyage des têtes.

Le système d’impression 
d’étiquettes à haute productivité, 
version à haute vitesse de 80 m/m 

comprise, prend en charge un 
vaste éventail d’applications 

avec une qualité élevée.

Les versions E, Z et LM sont toujours productives.

L’encre Truepress pour la série 
L350UV a été développée pour 

être utilisée dans un vaste éventail 
d’applications et est conforme à 
de nombreuses réglementations 

mondiales en matière d’encre.

Stabilité
Fonctionne-

ment 
simple

Hautes 
productivité

et 
qualité

Vaste
champ d’ap-

plication

Caractéristiques

Respect des principales réglementations en matière d'encre
•  Directives de l’Association Européenne des Encres d’Impression (European Printing Ink 

Association - EuPIA)
• Liste d’exclusion EuPIA pour les encres d’impression et les produits associés
•  EuPIA Good Manufacturing Practice (Bonnes Pratiques de Fabrication) pour les encres 

d’impression destinées aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires
• Liste positive sur Ordonnance Suisse (SR 817.023.021 annexe 6, 10)*
• Directives de Nestlé (août 2016).
• COV : Directive 1999/13/CE.
•   Latex : nous n’introduisons pas de latex naturel de manière intentionnelle durant la 

fabrication de l’encre susmentionnée.
•   REACH (SVHC) : les 191 substances figurant dans les listes de candidats SVHC jusqu’à la 

19e édition de REACH ne sont pas présentes en quantités de 0,1 % ou plus.
• RoHS : Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015
*Uniquement encre Truepress pour L350UV+LM

Des facteurs tels que le lot et les conditions de 
production peuvent avoir un impact sur les résultats.

Les évaluations sont basées sur des tests internes.



Des gains de productivité importants permettent de traiter efficacement les lots mixtes et moyens 
et offrent des délais d’exécution rapides

Les encres ECG (Expanded Color Gamut) assurent 
une reproduction des couleurs de qualité 
supérieure, tandis qu’une tête d’impression 
supplémentaire offre une évolutivité optimale

La précision exceptionnelle de repérage et les micro-
gouttelettes prennent en charge les impressions de sécurité

Une stabilité de la production plus importante 
garantit une reproduction fiable, même pour les 
travaux répétitifs

Les textes à petits caractères peuvent également être imprimés 
avec une grande précision. Une meilleure lisibilité sur les étiquettes 
médicales, les étiquettes pour les compléments alimentaires et autres 
étiquettes comportant une grande quantité d’informations en petits 
caractères est ainsi offerte. L’utilisation de micro-gouttelettes permet 
également d’imprimer tous les principaux types d’impression de 
sécurité, codes QR et codes à barres compris, ainsi que les codes à 
points et les motifs de sécurité en couleur.

Les encres de couleur orange et bleu offrent une gamme de couleurs 
étendue. Reproduction des couleurs d’accompagnement avec des 
capacités ECG sans augmenter l’utilisation de l’encre.

L’amélioration de l’homogénéité pendant la production offre une 
productivité élevée tout en garantissant une homogénéité aux niveaux 
Delta-E nettement inférieure aux normes de l’industrie, à un niveau 
significativement inférieur au Delta3, non seulement du début à la 
fin d’une tâche en cours, mais également pour les travaux répétitifs 
imprimés plusieurs jours plus tard. Des travaux à long terme, ainsi que 
des travaux répétitifs et de reprise peuvent alors être produits.

Sur le modèle SAI-Z, la vitesse d’impression a été 
augmentée à 80 mètres par minute. Le temps 
requis pour réaliser les travaux de préparation 
a quant à lui été considérablement réduit 
par rapport à une presse analogique. Un seul 
système SAI peut désormais offrir le même 
niveau de productivité que trois presses rotatives 
analogiques.

Des facteurs tels que le lot et les conditions de 
production peuvent avoir un impact sur les 
résultats.
Les évaluations sont basées sur des tests internes.

Une reproduction des couleurs exceptionnelle, même pour les 
travaux répétitifs

Analog web press

Job 1 (winding of 1,000 m)

Throughput: 100 m/min

(Z model)
Throughput: 80 m/min

Job 2

Preparation time

40min.
Preparation time

40min.

Preparation time

8min.
Printing

12min.
Preparation time

8min.
Printing

12min.
Preparation time

8min.
Printing

12min.

Preparation time

8min.
Printing

12min.
Preparation time

8min.
Printing

12min.

Preparation time

8min.
Printing

12min.

Preparation time

8min.
Printing

12min.
Preparation time

8min.
Printing

12min.

Printing

10min.

Even if two systems are used, one person can operate both at the same time 

Débit de la série Truepress Jet L350UV SAI par rapport aux presses rotatives analogiques 
(tests internes)

Variation des couleurs du début à la fin du travail

Productivité élevée

Haute qualité

Color reproduction data is stored with job data 
to ensure repeatable and consistent results. Reproduction of initial version!

Printed materials 
(initial)

Printed materials 
(repeat)

First 5 (Days)4321

0.0

2.0

1.0

Average ∆E00(in-house tests)

∆E00

L’orange et le bleu peuvent désormais 
être ajoutés à la gamme CMJN. En plus 
de  réduire le volume d’encre global, cela 
crée des couches individuelles plus �nes.

Comparaison des épaisseurs
de �lm avec six encres

CMYK CMYK+Orange+Blue

C M

Blue Orange

Y KWhite

CMYK

Orange

Ink Save

Blue

Extra Head

Printed by Truepress Jet L350UV

S/N:00010



Le fonctionnement de l’écran tactile central rationalise le traitement et améliore l’efficacité

Toutes les étapes nécessaires à l’impression peuvent désormais être effectuées 
directement via l’écran tactile d’un système. Le nettoyage quotidien de la tête 
peut également être activé en appuyant sur un bouton.  Un opérateur peut 
apprendre à utiliser la presse en une semaine grâce à l’interface utilisateur 
graphique très intuitive.
     Cette interface utilisateur simplifie également considérablement 
les processus, tels que la couleur, la couleur d’accompagnement et la 
correspondance des supports, même si les opérateurs sont inexpérimentés. 
Un seul opérateur peut facilement gérer toutes les étapes, de la mise en 
correspondance des couleurs après le remplacement des rouleaux jusqu’à 
l’impression, et ce, même lorsque plusieurs systèmes sont utilisés ensemble.
     Grâce à sa convivialité, l’interface graphique utilisateur permet 
également d’éliminer les problèmes habituellement rencontrés lors de la 
formation du nouveau personnel, ce qui représente une réelle révolution en 
termes de facilité d’utilisation pour les opérateurs.

Spot color checking

Adjustment

Comparison of measured values

After adjustment, RIP and print output 
are performed using an ICC profile

Final
media

Colorimetry

Colorimetry

Color
sample

Printing

Correspondance des couleurs simplifiée

Une interface utilisateur graphique très intuitive simplifie l’utilisation

Écran de fonctionnement principal Écran de nettoyage de la tête

Fonctionnement simple

Assistance réseau

Health Check & Advisor

Sur ce tableau de bord, l’opérateur peut facilement véri�er le statut de la 
machine. L’écran d’analyse suit l’utilisation des consommables et autres 
éléments. Il fournit également des alertes lorsque c’est nécessaire, ce qui 
permet d’éliminer les problèmes potentiels.

Outils d’assistance à l'utilisationTableau de bord dynamique

L’usage de statistiques pour l’encre, le papier et d’autres éléments 
permet de calculer précisément le coût des tâches individuellement. 
Les journaux des tâches et les données de consommation peuvent 
être véri�és localement par les utilisateurs, selon les besoins.

Ce système suggère automatiquement des solutions précises aux 
alertes, il est donc capable de vous aider à résoudre les problèmes 
potentiels par vous-même.

Le tableau de bord permet un contrôle du statut de fonctionnement 
des systèmes L350UV depuis le cloud. Les paramètres tels que la 
durée d’impression, la consommation d’encre et la progression de la 
tâche peuvent tous être véri�és d’un seul coup d’œil, ce qui 
contribue à garantir que les systèmes fonctionnent à leur 
rendement optimal.

TRUST Network Service est un programme d'assistance breveté fourni par SCREEN pour la prévention de problèmes imprévus. Ce programme o�re un menu complet 
de services comprenant un diagnostic préventif basé sur la surveillance de l'état des équipements, ainsi que sur des rapports d'analyse et de maintenance réguliers. Si 
des problèmes surviennent, TRUST est capable d’identi�er la zone de dysfonctionnement et d’alerter l’opérateur tout en enregistrant l’événement à des �ns de rapport.

La maintenance en temps réel minimise les temps d'arrêt

Click!

Click!



Options

Capteurs de repères

Rouleau refroidisseur

Nettoyeur de bande

Unité corona

Capteurs de détection 
de raccords de bandes

Deux lampes UV 

Les capteurs de repères lisent les repères 
photosensibles imprimés à l’avance, ce qui 
permet de les utiliser comme références 
pour effectuer des surimpressions de 
haute précision.

L’utilisation du rouleau refroidisseur 
réfrigéré a permis d’augmenter la stabilité 
lors de la production de supports en 
couches fines. L’amélioration de la gestion 
des couches fines ouvre la voie à de 
nouvelles possibilités d’impression pour 
les emballages.
* Non disponible pour le modèle E. Installé en série sur les 

autres modèles.

Grâce à la combinaison d’un rouleau 
de nettoyage et d’un rouleau 
d’adhérence, le nettoyeur de bande 
élimine efficacement la poussière, 
notamment les particules de papier et 
la poudre. Ce dispositif assure un faible 
entretien et un fonctionnement stable 
et ininterrompu.

La décharge corona sur le support 
avant l’impression améliore la surface 
et augmente l’adhérence de l’encre.

Les raccords de bandes dans les supports joints 
(supports de raccords de bandes) sont détectés 
par des capteurs dédiés. Après la détection, les 
têtes d’impression se déplacent de haut en bas 
tout en maintenant la vitesse de traitement. La 
production peut ainsi se poursuivre sans avoir 
à arrêter l’équipement.

Les systèmes SAI sont équipés 
de deux nouvelles lampes 
UV à haute puissance*, ce qui 
augmente considérablement 
l’adhérence de l’encre.
*Non disponible pour le modèle E.

Assistance réseau

Health Check & Advisor
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Log inspection Output of print logs 

LeadIn LeadOut

Example: variable printing of production numbers

Brand owner, 
code vendor LOG

Imposed variable PDF

Brand owners and code vendors can check the print 
count to con�rm no unnecessary output is occurring Products can be authenticated 

by reading their codes

Sending of die cutting data

A range of die cutting and printing data 
can be embedded for each roll

Full color variable

Black variable

Security code

PDF template

Variable data
instructions

Print
Information

Encrypter

Default black variables are preloaded

Full color variable processing is 
available as an option

One pass 
output of 

labelsMulti-page PDF

P.1

P.3

P.2

P.4

Black variable PDF

Lot.No.000A01Lot.No.000A01

Lot.No.000A02Lot.No.000A02

Lot.No.000A03Lot.No.000A03

Lot.No.000A04Lot.No.000A04

P.1

P.3

P.2

P.4

JDF / PDF

A

A

A

A
B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

Upgrade

MIS/Web2Print

Material cost
management

PDF + CSV

Authenti�cation
et traçabilité

Les données numériques précieuses 
peuvent être protégées de manière �able. 
Des éléments comme les codes de sécurité 
permettent d’empêcher les piratages ou la 
revente de données tout en noti�ant les 
clients à propos des volumes d’impression 
et d’autres renseignements. Ces 
fonctionnalités aident à bâtir de solides 
relations de con�ance avec les 
propriétaires de marque.

Données variables – couleur

Les fonctions de variable de couleur 
permettent la production d’étiquettes 
avec un impact visuel accru. La capacité 
à produire des PDF multipages o�re 
également une plus grande liberté dans
la création de contenu.

Données variables – noir

Une valeur supplémentaire peut 
facilement être ajoutée aux tâches grâce 
à des fonctionnalités telles que la 
traçabilité basée sur le numéro de série 
ou les codes QR pour des campagnes 
promotionnelles.

Une production et une 
gestion plus e�caces
EQUIOS est capable de lire les données 
d’impression, y compris les 
spéci�cations de découpes, à partir d’un 
MIS (gestion du système d’information) 
ou autre système de gestion des 
processus. Cela aide à la fois à 
rationaliser les opérations et à réduire 
les coûts pour les presses d’imprimerie.

PDF includes serial numbers, 
barcodes and other variable data

Print data is created with an 
encrypted security code attached

P.1

P.3

P.4

P.2

Sending of usage data for ink, 
paper and other consumables

Un large éventail d’étiquettes peut facilement être créé pour répondre aux exigences 
des flux de travail de chaque client

Vastes champs d’application
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Espace requis (mm)Caractéristiques de la série Truepress Jet L350UV SAI

Modèle standardNom du produit Truepress Jet L350UV SAI S

Système d'impression Impression Piezo passage unique

Résolution 600 × 600 dpi

Vitesse d'impression 19,3 m2 (207,8 ft2)/min à 60 m (196,8 ft)/min

Taille d'impression Largeur : 322 mm (12,6") maximum
Longueur de répétition : 50,8 mm à 2 438,4 mm (2" à 96")

Taille du support
Largeur : 100 mm à 350 mm (4" à 13,7")

Diamètre du rouleau : 750 mm (29,5") maximum
Poids : 120 kg (264 lb) maximum

Épaisseur du support 0,04 mm à 0,35 mm (1,6 à 13,7 mil)

Encres
Encres Truepress pour L350UV

Capacité du réservoir d’encre : 8 litres par couleur 
Capacité d’une bouteille d’encre : 4 litres par couleur

Configuration de la 
production

CMJN + blanc <Caractéristiques de série> 
CMJN + blanc + orange 
CMJN + blanc + bleu 

CMJN + blanc + orange + bleu 
Les encres de couleur orange et bleu peuvent être ajoutées sur site.

Têtes d’impression Têtes d’impression à 4 niveaux de gris 
Taille des gouttelettes : 3 picolitres minimum

Contrôleur d’impression 
et RIP EQUIOS pour L350

Options principales

Nettoyeur de bande, capteurs de repères, unité corona, capteurs de détection raccords 
de bandes, refroidisseur, deux lampes UV, traitement des données variables en 

couleur*¹, inversion de l’alimentation*¹
Connexion MIS (CERM)*²

Dimensions (L × P × H)/ 
Poids Imprimante : 3 913 × 2 084 × 2 300 mm (154,1" × 82" × 90,6") / 2,860 kg (6,305 lb)

Besoins en énergie
Imprimante : triphasé, 380/400/415 V, 4 W, 50/60 Hz, 50 A*³ PC : monophasé, 

100/240 V, 50/60 Hz, 600 W 
Un disjoncteur différentiel (courant détecté de 200 mA) doit être installé sur l'imprimante.

Environnement de travail

Température et humidité relative requises :  
15 à 25 °C (59 à 77°F)/40 à 70 % [sans condensation]

Température et humidité relative garanties :  
18 à 24 °C (64,4 à 75,2°F)/40 à 70 % [sans condensation]

Altitude recommandée : moins de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer

Équipements accessoires Équipements pour la pression de l’air tels que les compresseurs
Raccordement au conduit d’évacuation

*1. Ces options sont en cours de développement
*2. Cette option n’est pas disponible dans toutes les régions.
*3. Un transformateur élévateur est requis en cas d’installation dans une zone à 200 V.

We reserve the right to alter product design and specifications without prior notice.

The QR code on the right can be used to check 
whether this brochure is the latest version.HEAD OFFICE
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Imprimé avec les encres Truepress Jet520HD+ / SC

The Truepress Jet L350UV is covered by the Network support program.


