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La nouvelle référence pour le CtP 8 Poses 
haute productivité : plus de 60 plaques à l'heure !

Plus de 60 plaques à l'heure
Le PlateRite HD 8900Z dispose d'une tête d'écriture 1024 

canaux technologie GLV™ permettant une productivité de 

plus de 60 plaques/heure*1. Un seul PlateRite HD 8900Z  peut 

remplacer plusieurs CtP. Le développement des plaques est 

de plus en plus simple, les coûts de production et les rejets 

sensiblement  réduits. Le PlateRite HD 8900Z est la réponse 

aux besoins actuels : courtes séries, délais serrés et valeur 

ajoutée pour vos clients. Les modèles S et E disposent d'une 

tête d'écriture 512 canaux pour des productivités respectives 

de plus de 43 et 33 plaques/heure.

Variété des format de plaques 
Le PlateRite HD 8900 accepte les plaques du format 

304 x 305 mm au 1 165 x 950 mm. Les prises en pinces sont de 

6 mm en tête et en pied pour être compatibles avec la majorité 

des presses offset.  La simplicité et la rapidité du calage sur 

la presse des plaques issues du CtP améliorent également la 

productivité globale.

*1 - Résolution de 2 400 ppp, format de plaque 1 030 x 800 mm.

*2 - Disponible en option sur les modèles S et E.

Points de trame nets et précis
En plus de la tête d'écriture GLV, le PlateRite HD 8900 dispose 

d'options de trames allant des trames hybrides Spekta 

jusqu'aux trames AM/FM les plus performantes. La qualité 

d'image supérieure ainsi obtenue répond aux besoins de 

nombreuses applications sans risque de variation grâce à 

l'auto-focus présent sur le CtP.

Haute résolution de sortie à 4 000 ppp
Les modèles S et E disposent en option*2 d'une résolution 

de 4 000 ppp pour réaliser des plaques avec une image très 

détaillée pour la reproduction d'oeuvres d'Art ou l'impression 

de texte en petit corps pour les imprimés sécurisés. 

Mode d'écriture pour le lenticulaire
Le mode lenticulaire*2 utilise le procédé pas à pas (step). Il 

est compatible avec toutes les  résolutions du PlateRite HD 

8900. Ce mode élimine le risque de moiré avec les supports 

lenticulaires, son intérêt est particulièrement visible lors 

de l'écriture de fines lignes droites comme pour les codes à 

barres. Le système peut être utilisé pour produire des plaques 

pour le lenticulaire 3D si l'option 4 000 ppp est activée.

La fiabilité d'un système haut de gamme par le N°1 mondial de la technologie CtP

Vitesse Qualité

Nouveau design !
Des automatismes peuvent être 

installés  pour l'ensemble de la fabrication 

de la plaque, du chargement au transport 

vers la développeuse. Ceux-ci permettent d'étendre les 

périodes de production et d'augmenter la productivité et le 

nombre des cycles d'impression.

Chargement pendant l'écriture 
Grâce à son design ergonomique, 

les cassettes du MA-L8900 

peuvent être rechargées en 

plaques pendant l'écriture laser 

pour éviter les temps d'arrêts.

MA-L8900 : chargeur multi-cassettes 
Livré avec 3 cassettes*.

L'automatisme de 

chargement de  plaque  

et de sélection de cassette  

(100 plaques** chacune) 

permet une autonomie de  500 plaques. Le choix de la cassette 

se fait en fonction du format requis.        *jusqu'à 5 en option  * Plaques 0,3

SA-L8900 : chargeur simple cassette
Cassette de 100 plaques* avec détection automatique. 

Le chargeur effectue le retrait des intercalaires et le transport 

sans contact avec 

l'émulsion de la plaque. 

Le chargement manuel 

reste possible. 
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Contrôle technique à distance permanent
• Système de contrôle en ligne

L'état du CtP ou l'historique des sorties est contrôlé à distance 

via internet ou courriel qui peuvent être re-acheminés vers un 

Screen évalue l'impact environnemental de tous ses produits 

pour en améliorer la conception. La gamme PlaRite HD 8900 

a été développée dans le but de minimiser la consommation 

d'énergie et d'améliorer la sécurité.

centre de service ou enregistrés dans une base de données 

pour la maintenance et les visites périodiques.

Ainsi, le CtP est maintenu dans des conditions idéales en 

permanence (sous contrat de maintenance).

•	Consommation d'énergie réduite de 9 %* en fonctionnement

•	Mode power-saving : économise 65 % d'énergie en veille

•	Design faible impact conforme aux standards 

environnementaux du RoHS

•	Tous modèles compatibles avec les plaques à chimie réduite

Ecologie  Respect de l'environnement

* Comparaison  avec PlateRite 8600S avec automatisme MAL (valeur non garantie dépendant  de l'environnement électrique)
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Caractéristiques PlateRite HD 8900Z/S/E
Nom Produit PlateRite HD 8900Z PlateRite HD 8900S PlateRite HD 8900E
Nom modèle PT-R8900
Système d'écriture Tambour externe
Source lumineuse Diode laser 1 024 canaux Diode laser 512 canaux
Format de plaque Maximum: 1 165 x 950 mm  -  Minimum: 304 x 305 mm *1

Format d'écriture Maximum: 1 165 x 938 mm
Plaques Plaques aluminium thermiques
Epaisseur plaques de 0,15 à 0,3 mm [0,4 mm*2 disponible en option]

Résolutions 1 200*3/2 400/2 438/2 540 ppp
1 200*3/2 400/2 438/2 540/4 000 ppp 

(4 000 ppp seulement disponible quand l'option HR*4 est sélectionnée)
Répétabilité ±5 µm*5

Productivité *6 Plus de 60 plaques/hr à 2 400 ppp
(plaques de 1 030 x 800 mm)

43 plaques/hr à 2 400 ppp
(plaques de 1 030 x 800 mm)

33 plaques/hr à 2 400 ppp
(plaques de 1 030 x 800 mm)

Interface S-PIF

Tétonnage
(Jusqu'à 12 perforateurs individuels sélectionnables et installables en option 

Dimensions (L x P x H)
Unité principale : 2 640 x 1 475 x 1 394 mm (compresseur intégré)

Groupe refroidisseur : 350 x 720 x 720 mm
Poids Unité principale : 1 150 kg  -   Groupe refroidisseur : 63 kg

Alimentation électrique
U.P. : 200/240 V simple phase, 16 A, 3.2 kW 
G.R. : 200/240 V simple phase, 4 A, 0.7 kW 

[SA-L et MA-L alimentés par l'unité principale.]

Unité principale : 200/240 V simple phase, 16 A, 3.2 kW
Groupe refroidisseur : 200/240 V simple phase, 3 A, 0.6 kW

[SA-L et MA-L alimentés par l'unité principale.]

Environnement
Recommandé : de 21 à 25°C 

Requis : de 18 à 26°C  -  Humidité relative : de 40 à 70% (sans condensation)
Options requises *7 MA-L8900, SA-L8900, table d'insertion de plaques

Options
Système de transport pour la connexion développeuse (pont intégré, AT-T8001R, AT-M8001), tétonnages, 
support épaisseur 0,4 mm, haute résolution (4 000 ppp)*4, sortie de plaques pour l'impression lenticulaire*4, 

air (AF-180N), upgrade vers modèles Z ou S.

Réglementations
Unité principale : Approuvé UL, CSA, Déclaration CE
Groupe refroidisseur : Approuvé UL, CSA, Déclaré CE

*1 Les plaques dont le format est compris en 590 mm et 610 mm ne peuvent être utilisées. *2 Les plaques de 0,4 mm doivent être d'un format 900 x 770 mm (ou plus)
*3 1 200 ppp utilise des doubles points à 2 400 ppp. *4 Option d'usine. *5 Quatre expositions consécutives sur une plaque à 23°C et 60% d' humidité relative.
*6 Valeur avec automatisme de chargement. La productivité peut varier en fonction de la sensibilité des plaques utilisées. 
*7 Une de ces options doit être commandée. Consulter vore représentant local pour connaître la productivité avec la table de chargement.

Caractéristiques chargeurs automatiques
Nom  Produit SA-L8900 MA-L8900
Modèles compatibles*1 PlateRite 8900Z/S/E
Nombre de cassettes 1 Jusqu'à 5 cassettes (3 cassettes en standard)

Capacité cassette
100 plaques (de 0,15 à 0,3 mm d'épaisseur)

75 plaques (plus de 0,3 mm d'épaisseur)
100 plaques (de 0,15 à 0,3 mm d'épaisseur)

75 plaques (plus de 0,3 mm d'épaisseur)
Format de plaque Maximum: 1 165 x 950 mm  -  Minimum: 304 x 305 mm
Epaisseur plaques de 0,15 à 0,4 m
Dimensions (L x P x H) 1 810 x 2 330 x 1 530 mm 3 345 x 2 330 x 1 530 mm
Poids*2 600 kg 1 200 kg
Alimentation électrique Alimenté par l'unité principale

Environnement
Recommandé : de 21 à 25°C 

Requis : de 18 à 26°C  -  Humidité relative : de 40 à 70% (sans condensation)

Options Chariot cassette additionnel (avec couvercle anti-poussière)
Chargement cassette à gauche (option d'usine)

Cassette additionnelle
Chargement cassette à gauche (option d'usine)

*1. La gamme PlateRite 8000N n'est pas compatible. *2. Poids de plaques non-inclus.



Dimensions Platerite HD 8900
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