AGFA GRAPHICS

:ANAPURNA M4F
Une impression à prix abordable pour une utilisation à l’intérieur ou
à l’extérieur grâce à nos imprimantes à jet d’encre U.V.
:Anapurna M4F est une imprimante jet d’encre U.V. d’entrée de
gamme. Elle produit des résultats exceptionnels pour les applications
en intérieur et en extérieur sur des supports rigides non couchés,
tels que cartons ondulés, plastiques rigides, panneaux d’exposition,
décors de scène et panneaux publicitaires, ainsi que sur des supports
souples tels que ﬁlms, vinyle et papier, toile et bannières.
C’en est ﬁni du montage, de l’attente et des réexpositions. Elle utilise
des encres U.V. pour offrir un séchage plus rapide, une plus grande
souplesse et une gamme de couleurs plus étendue. Elle est plus
écologique que d’autres technologies d’impression.
Grâce à l’imprimante :Anapurna M4F, les sérigraphes et les ateliers
d’impression d’enseignes vont enﬁn avoir accès à l’impression jet
d’encre de haute qualité à un prix abordable.

Banderoles grand format pour utilisation à l’extérieur

Afﬁchage rétroéclairé

Éléments décoratifs personnalisés

Gadgets de communication utilisés sur le lieu d’achat
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:Anapurna M4F
Une impression à prix abordable pour une utilisation
à l’intérieur ou à l’extérieur grâce à nos imprimantes
à jets d’encre U.V.
:Anapurna M4F est conçue pour produire des images de haute qualité pour
l’industrie de l’impression sur demande. Malgré un prix comparable à celui
des imprimantes d’entrée de gamme, le système d’impression :Anapurna M4F
et conçu en fonction de la durabilité et repose sur un principe d’ingénierie
industriel, lui permettant une charge de travail supérieure. :Anapurma
possède une table à vide compartimentée, de puissantes pompes à vide, un
système automatisé de repérage du média source, un système de transport
des supports à débit régulier, et plus encore. Sa conception repose sur les
principes utilisés dans les systèmes haut de gamme. Réglé pour obtenir une
impression de bonne qualité, le rendement optimal mesuré du système atteint
une vitesse d’impression de 13,8 m/h.
Fabriquées par Agfa, les encres de la gamme :Anapuma M4F offrent un large
spectre de couleurs éclatantes. La grande adhésion de ces encres permet
de créer des images durables et résistantes même lorsqu’elles sont utilisées
à l’extérieur. Les quatre têtes de 14 picolitres chacune garantissent des
couleurs en à-plat d’une grande densité, un texte ﬁn, un bon rendu et une
basse consommation d’encre.
Grâce à sa grande polyvalence (par exemple: afﬁche grand format, matériel
de P.L.V., boîtier de CD, sous-verre, gadgets…) et à un prix de vente abordable
n’exigeant qu’un investissement limité :Anapuma M4F est l’imprimante U.V.
idéale pour les entreprises œuvrant dans l’industrie de la sérigraphie ou de
l’impression d’enseignes.

Gadgets personnalisés (sous-verres)
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:ANAPURNA M4F
POSITIONNEMENT SUR LES MARCHÉS

QUALITÉ DU TEXTE

• Parfaite pour les imprimeries numériques et pour les
ateliers de sérigraphie de taille moyenne
• Bonne qualité d’impression d’afﬁches à 13,8 m²/h
(impression à quatre passages)
• Couleurs en à-plat de bonne qualité sur impression
en 8 passages

• Positive: 4 points
• Négative: 6 points

CONCEPT DU DESIGN
Conçu pour durer – Gamme professionnelle
– Imprimante aux encres U.V. - Option bobine/bobine est
une option sur le modèle de base
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
• Barre renforcée
• Système automatisé de repérage et de
positionnement du média source
• Système d’aspiration à deux compartiments
• Mise sous vide efﬁcace
• Transport précis du support
• Outil de guidage du support intégré à la base –
guides pour supports rigides
• Connexions réseau
• Connecteur pour l’enrouleur/dérouleur
APPLICATIONS
• Banderoles, afﬁches, matériel d’exposition,
P.L.V., maquettes, afﬁchage rétroéclairé,
matériel autoadhésif (étiquettes), applications
personnalisées: impression de DVD, bois,
reproduction d’œuvres d’art, impression d’objets
personnalisés (tapis de souris)
• Gadgets festifs (sous-verres…)
• Architecture et décoration intérieure, impression sur
céramique
FLEXIBILITÉ RELATIVEMENT AU SUPPORT
À plat
• Taille du média pouant atteindre 160 cm
• Largeur d’impression de 158 cm
Impression sans marge
• Taille du média pouant atteindre 152 cm
Impression en parallèle
• Grandeur minimum: A3, mode paysage
Épaisseur du support
• Jusqu’à 45 mm
2 tables pour supports rigides (avant + arrière)
• Jeu de tables supplémentaire offert en option
• Augmente la longueur maximale jusqu’à 2,5 m
Rouleaux préinstallés
• Poids max. du rouleau: 50 kg
• Diamètre max. du rouleau: 36 cm

QUALITÉ D’IMAGE
• 4 passages: Qualité afﬁche pour images et texte
Absence d’défauts à 1,5 m d’éloignement
• 8 passages: Qualité optimale pour images
vectorielles, panneaux, couleurs de grande densité,
images et texte
• Brillance uniforme
CAPACITÉ D’IMPRESSION SANS MARGE ET
IMPRESSION EN PARALLÈLE
ENCRES
• 4 cartouches d’encres M U.V.
• 4 couleurs (CMJN)
TÊTES D’IMPRESSION
• 4 têtes Konica-Minolta: 512 buses par tête
• Taille des gouttelettes: 14 pl (binaire)
PRODUCTIVITÉ MAXIMUM
•
•
•
•

8p uni - 720 x 1440 ppp - 4 m²/h
8p bi - 720 x 1440 ppp - 7,5 m²/h
4p uni - 720 x 720 ppp - 8,1 m²/h
4p bi - 720 x 720 ppp - 13,8 m²/h

TAILLE DU MOTEUR
350 x 152 x 160 cm
POIDS
620 KG
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Monophasée
SÉCHAGE AUX U.V.
L’intensité des lampes peut être réglée à mi-capacité
ou à pleine capacité
INTÉGRATION RIP
• Wasatch SoftRIP Agfa Edition
• Proﬁles médias/encres :Anapurna M4F
en vente chez les distributeurs autorisés
ENSEMBLE DE DÉPART M4F
• Option bobine/bobine
• Wasatch SoftRIP Agfa Edition
• Metamark MD5 152 cm x 15 m

GAMME DES COULEURS
Reproduction ISO 12647-2 en impression 4 et 8 passages
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