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Organisation des tests et démonstrations

Nos commerciaux sont en mesure d’organiser pour 
vous les tests de matières et d’applications, ainsi que 
les démonstrations dans notre Show-Room situé à 
notre siège social (06), où la majeure partie de notre 
gamme est présente.

Ils peuvent aussi organiser les démonstrations des 
équipements proposés afin de valider vos futurs 
process de production en Région Parisienne, selon 
votre demande. N’hésitez pas à les solliciter.

Organisation logistique

Afin de vous assurer réactivité et proximité nous 
disposons de deux implantations : S2I DIGITAL SUD 
(Siège 06) et S2I DIGITAL NORD (93).

Tout en maintenant un stock relais sur notre implantation 
Sud, nous avons confié notre organisation logistique à 
notre partenaire logisticien situé en Région Parisienne. 
Cette rationalisation nous permet de vous assurer des 
délais de livraison courts et une disponibilité machines 
optimum.

NOTRE ORGANISATION OPÉRATIONNELLE  
EST BASÉE SUR TROIS DIVISIONS :

DIVISION SERVICES DIVISION CONSOMMABLES DIVISION SYSTÈMES

Fournisseur et partenaire des Professionnels des Arts Graphiques depuis plus de 20 ans, S2i Digital vous propose une offre de 
solutions innovantes, associant équipements et services, pour vous accompagner durablement dans vos projets de développement. 

Découvrez à travers notre catalogue d'impression conventionnelle et numérique nos solutions pré-presse et numérique "courts tirages" 
ainsi que notre gamme complète de consommables dédiés.

Notre service technique assure l'installation de votre équipement, la formation de votre personnel (centre de formation agréé état) 
ainsi que le service après-vente sur site (contrat de maintenance, pack de maintenance, intervention sur devis). 

Nos deux implantations, S2i Digital Sud (06) et S2i Digital Nord (93), nous permettent de vous apporter un réel service de proximité.

Retrouvez sur le web, l'ensemble des systèmes et consommables présents sur ce catalogue à travers nos deux sites dédiés :

Intégrateur de solutions pré-presse et d'impression digitale depuis 1991

PLUS PROCHE
DE VOS IMPRESSIONS

0972 305 150  contact@s2idigital.comPour joindre directement notre service commande :

Gamme Équipementswww.s2idigital.com Gamme Consommableswww.s2istore.com
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► GESTION DE PROJETS & VALIDATION EN LIGNE

o Automatisation
À partir du moment où l’on commence à penser à 
la webimpression ou à d’autres portails clients en 
libre-service, on attend davantage de son moteur de 
flux. Non seulement le traitement des documents doit 
répondre aux standards de qualité les plus élevés, 
mais le niveau d’intégration et d’automatisation de-
vient également déterminant.
Les conventions sur les noms de fichiers telles qu’elles 
sont mises en oeuvre dans TWIST constituent la seule 
approche viable pour piloter dynamiquement des 
flux et diminuer le besoin d’interaction de la part 
des opérateurs. En présence d’une liaison bidirec-
tionnelle avec une quelconque base de données 
SQL - ou avec des données XML créées et alimen-
tées par une interface Web clients, créée sur me-
sure, ou par un système d’information de gestion 
(MIS) - TWIST se met à fonctionner par lui-même,  
prenant les informations pertinentes pour définir,  
à la volée, des paramètres graphiques spécifique-
ment adaptés au document entrant.
Assez souvent, les documents en eux mêmes  
véhiculent suffisamment d’informations pour  
optimiser un flux de production. Qu’il s’agisse  

 
de balises XMP incorporées, décrivant les  
caractéristiques exactes d’une annonce à insérer dans 
un journal, ou du contenu proprement dit, le puissant 
moteur de contrôle en amont JDF de TWIST récolte 
toutes les données utiles à la suite du processus.
Alors que les fiches de travail XMP incorporées 
peuvent décrire les spécifications exactes relatives 
au format de sortie, aux couleurs ou à la destination 
finale du fichier, la quantité de séparations utilisées, 
ou leur nom exact, peuvent déclencher l’utilisation des 
propriétés de recouvrement appropriées. En outre, 
des types de fichiers spécifiques, comme PDF/X-4, 
peuvent être laissés intacts pendant que d’autres sont 
normalisés.

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directe-
ment sur la fiche complète du produit

TWIST
Flux numérique technologie client /serveur

UN GESTIONNAIRE TRÈS FLEXIBLE
DE FLUX DE PRODUCTION
POUR DIVERS MÉDIAS

Dans le rythme trépidant du monde d’aujourd’hui, les clients attendent des délais de 
livraison de contenus plus rapides, assortis de prix plus compétitifs.

Les entreprises ont besoin, pour y faire face, de solutions à la fois efficaces, productives 
et sûres. Certains des acteurs les plus reconnaissables du secteur utilisent TWIST pour 
atteindre des objectifs élevés en termes de débit, de fiabilité et de flexibilité dans des 
environnements exigeants. Ils engrangent des gains de performances significatifs en tirant 
parti des multiples possibilités, comme la  définition d’une diversité pratiquement infinie 
de chaînes de traitement ; un ensemble très exhaustif de fonctionnalités modulaires ; 
ou encore l’automatisation des tâches répétitives, telles que le contrôle en amont, 
l’optimisation et la conversion des fichiers, la gestion des couleurs et le recouvrement 
(pour n’en citer que quelques-unes).

o Qualité
En association avec des organismes sectoriels émi-
nents tels que le GWG et Fogra, et grâce à ses parte-
nariats stratégiques avec des sociétés comme Adobe 
Systems, Inc., et GMG GmbH, DALIM SOFTWARE 
peut garantir des fichiers d’une qualité supérieure aux 
normes. Le moteur de contrôle en amont, conforme 
aux spécifications du GWG, signale les éléments pro-
blématiques nuisibles à la sortie finale et rend compte 
des erreurs et avertissements dans un rapport multi-
lingue très compréhensible.
Il détermine aussi si un fichier a besoin ou non d’être 
normalisé avant la suite du traitement.
Mais les mesures de contrôle de la qualité de TWIST 
ne s’arrêtent pas là. Comme un document peut être 
remanié de fond en comble entre le contrôle en amont 
initial et la livraison finale, le PDF Print Engine Adobe® 
en option peut revérifier automatiquement certaines 
choses, comme une routine d’aplatissement ou une 
modification involontaire de contenu. De quoi éviter 
des réimpressions coûteuses et fastidieuses, en utilisant 
la même technologie de rendu fiable que la plupart 
des périphériques d’épreuves et de sortie, pour un af-
fichage véritablement WYSIWYG.

 ✔ Serveur de flux évolutif et centralisé avec accès illimité de 
clients 

 ✔ Adobe® PDF Print Engine pour un rendu consistant

 ✔ Une interface web pour l’envoi et le suivi de fichiers en ligne

 ✔ Editeur de PDF (LITHO) pour l’édition manuelle de dernière 
minute

 ✔ Moteur ICC standard

 ✔ Une intégration transparente via JDF et API

Principales fonctionnalités

+ de détails
sur
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► GESTION DE PROJETS & VALIDATION EN LIGNE

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

ES – Enterprise Solutions
Plateforme centralisée de collaboration en ligne

PLATEFORME CENTRALISÉE DE COLLABORATION
EN LIGNE POUR PRODUIRE, GÉRER, TRANSFORMER ET 
PARTAGER VOS CONTENUS NUMÉRIQUES.

Lors de la fabrication d'un journal de petites annonces, d'un catalogue, d'une série d’étiquettes pour 
bouteille ou n’importe quelques autres visuels marketing, la gestion du projet consiste en bien plus 
qu’une étape unique. Il s’agit de produire, gérer, transformer et partager des contenus numériques avec 
les outils appropriés, les bonnes personnes et aux bons moments, de n’importe où et n’importe quand.

ES est l’outil le plus complet disponible sur internet, combinant les aspects techniques de la production 
avec le cycle de vie et la gestion du processus industriel de contenus multi-canaux. ES est basé sur une 
technologie ouverte qui permet de s’intégrer à d’autres systèmes allant des MIS ou ERP aux solutions 
spécialisées pour le packaging par exemple. ES laisse l’utilisateur planifier, exécuter ou contrôler 
chaque aspect de la production indépendamment du type de sorties finales (impression, internet, 
tablette numérique, film et autres). Cela permet d’apporter productivité et rentabilité durables.

En plus d'une liste de fonctionnalités très complète, DALIM SOFTWARE garde toujours à l'esprit l'utilisateur 
final de ES. ES offre une interface utilisateur intuitive et simple correspondant au standard internet. L’accès 
peut se faire par un navigateur Internet ou des Apps pour lecteur autonome, tel que l’iPad. ES permet à ses 
utilisateurs de communiquer comme personne auparavant, tout en améliorant l’efficacité.

En plus d’avoir tiré le meilleur profit de son expérience dans l’automatisation et la production pre-
média, DALIM SOFTWARE a développé la technologie d’ES en intégrant :

Le moteur performant de visualisation à distance, déployable en cluster, DIALOGUE Engine pouvant 
fonctionner avec le moteur Adobe® PDF Print Engine, un module certifié Fogra et SWOP de BAT couleurs 
des documents avec vue en haute résolution et un outil de gestion de projet pour le suivi étape par étape.

Tôt ou tard, votre client devra vérifier la couleur, le contenu 
ou la mise en page de votre travail afin d’approuver les 
changements de dernière minute ou la version finale. Mais 
avec des délais de plus en plus courts et des distances qui 
séparent les partenaires commerciaux, il devient impossible 
d’utiliser les méthodes traditionnelles de validation. Ces 
méthodes qui ont fait leur preuve ne sont plus suffisamment 
efficaces, c’est pourquoi les méthodes de validation à 
distance (soft-proofing) deviennent une évidence.

► Intégration homogène
Outil facile à utiliser grâce à une interface intuitive 
permettant à l'utilisateur de travailler immédiatement sans 
pré-requis.

► Flux
Voir et approuver des documents sans besoin de télécharger 
les originaux, commentaires et remarques stockés sur un 
serveur central, mesurer les dentistés ou vérifier la mise en 
page et les séparations de couleurs, etc.

► Qualité
Grâce à la certification couleur (SWOP® et FograCert) 
de DIALOGUE Engine, les simulations couleurs écran 
correspondent aux résultats imprimés et améliorent la 
confiance des clients. Le système innovant de calibration 
en boucle fermée rend la vérification des couleurs faciles 
d'accès et ce même sur les sites des clients distants.

o Suivi de projet
Associez à des échéances datées 
et ES vous aidera à anticiper les 
délais et allouer les ressources si 
nécessaires. Les tâches comme 
la mise en ligne de documents 
ou la validation sont automati-
quement actualisées en temps 
réel. Cela permet de suivre 
l’état d’avancement du projet.

o Fiche de suivi de dossier
Trouver le bon fichier lorsque 
c’est nécessaire grâce au mo-
teur de recherche multi-critères, 
utilisant une liste non exhaustive 
de propriétés pour trouver rapi-
dement le document recherché 
qu'il s'agisse d'un projet récem-
ment terminé ou de fichiers simi-
laires pour une sortie spécifique.

o Voir et valider
Les commentaires et demandes 
de corrections sont stockés sur 
un serveur centralisé, ce qui 
permet d’éviter les problèmes 
de communication de données.
D’un simple clic, vous pouvez 
mesurer les densités, voir les dif-
férents calques ou séparations 
couleurs, etc.

+ de détails
sur
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► IMPOSITION ÉLECTRONIQUE & RIP

HARLEQUIN RIP DynaS trip & inpO2
Package RIP Harlequin pour CTP/CTF Logiciels d'imposition

SOLUTION UNIVERSELLE DE RIPPING
POUR TOUTES FLASHEUSES FILMS,
PLAQUES, IMPRIMANTES...

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES, 
SIMPLES ET CONVIVIALES D'IMPOSITION 
ÉLECTRONIQUE ET DE MONTAGES  
ALMAGAMES AUTOMATIQUES

S2i Digital intègre les rip's logiciels ouverts de Harlequin. Ce RIP est un 
interpréteur pour les langages PostScript 3 et PDF, dont les performances 
sont en rapport avec la plate-forme sur laquelle il fonctionne. Le traitement 
du RIP permet de traduire le langage de description de page du document 
reçu pour le convertir en rasterisant et en tramant pour un périphérique au 
choix. Il s'installe sur un serveur fonctionnant sur les plateformes standards 
comme MacOsX et Windows.

Logiciel d'imposition autonome permettant d'imposer les travaux les plus 
complexes. DynaStrip vous permet de créer différents gabarits et de 
travailler sur la table lumineuse virtuelle. Supporte les formats PostScript, 
PDF, JDF et plus ! Les professionnels de l’impression se fient sur DynaStrip 
pour ses capacités supérieures d’imposition et sa flexibilité inégalée. 

De plus, DynaStrip s’intègre aisément à tous les systèmes de flux de 
production et RIPs de haut niveau grâce à la collaboration de Dynagram 
avec les plus importants manufacturiers de l’industrie. Les solutions DynaStrip 
sont disponibles en version Full et Compact en plus des modules spécialisés 
DS Fusion (versioning) et DS Automation (pour les imprimeurs de journaux). 

Une version Network, basée sur un système de licences flottantes, vous 
permet maintenant d’effectuer des sorties de travaux depuis une multitude 
de postes de travail.

inpO2 est un logiciel d'imposition modulaire travaillant depuis Adobe Acrobat. 
Il offre une technologie d’imposition de haut niveau, intégrée à l’environnement 
familier d’Acrobat®. Plusieurs éditions et modules optionnels sont disponibles 
afin de vous offrir une solution adaptée à votre environnement de production. 
De l’approche avec Assistant jusqu’à l’optimisation de haut niveau, inpO2 est 
la solution idéale pour répondre à vos besoins d’imposition actuels et futurs.

Cette solution simple d'utilisation permet de répondre aux besoins divers 
d'imposition électronique, d'économie de surfaces, de montages de 
documents PDF amalgamés (type étiquettes, cartes...).

t DynaStrip
Logiciel d’imposition autonome au coeur de votre production 

t inpO2
Solution d'imposition PDF pour Adobe Acrobat 

 ✔ Interpréteur des langages Adobe PDF 1.7, PostScript 3, 2 et 1 et XPS

 ✔ Acquisition réseau avec protocole AppleTalk, IPX/SPX, TCP/IP

 ✔ Spools automatiques par hotfolders (dossiers scrutés toutes les 5 secondes)

 ✔ Pilotage direct depuis Quark XPress, Adobe CS, InDesign, Illustrator, 
photoshop, Corel...

 ✔ Print fichiers : PS, EPS, AI, DCS1&2, TIFF, JPEG, PDF, PDF/X, XPS

 ✔ Séparation couleurs InRIP pour PDF et images RVB/composite PICT, 
JPEG, RAW

 ✔ Gestion des applications PAO/prépresse en CMYK ou + sur N-color 
(gère le noir quadri)

 ✔ PostScript preview séparé par couleur ou composite

 ✔ Trames conventionnelles avec rosette paramétrable HPS ou aléatoires 
HDS

 ✔ Gestion des profils ICC selon les normes d'impression

 ✔ Support des défonces, superpositions et transparences

 ✔ Interfaces PCI ou USB, câble et PPD pour périphériques d'écriture

 ✔ Optimisation de surface avec média saving

 ✔ Output fichier raster TIFF/PGB pour ROOM many, softprofing ou remote 
printer

Principales fonctionnalités

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit � Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

+ de détails
sur
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► ÉPREUVES SYSTÈMES

Package ProofPro S2i
Système d'épreuve

S2I DIGITAL INTÈGRE SES SYSTÈMES 
D'ÉPREUVAGES NUMÉRIQUES "CONTRAT & 
OZALID" SUR UNE BASE IMPRIMANTE EPSON 
MICRO-PIEZO PILOTÉE PAR UN CONTRÔLEUR 
CHROMATIQUE GMG COLORPROOF

S2i Digital intègre ses systèmes d'épreuvage numériques "contrat & ozalid" sur une base imprimante Epson Micro-Piezo pilotée par un contrôleur chromatique 
GMG ColorProof. Nos équipes techniques réalisent pour vous les linéarisations et calibrations nécessaires à la simulation de la "référence" souhaitée.

Nous vous assistons pour la mise en place dans votre atelier Pré-Presse d'une normalisation ISO FOGRA 39L, et pouvons étendre ce 
processus à votre atelier Press-Room en nous appuyant sur les flux GMG PrintCheck et Print Control..

Nous vous donnons ainsi les clefs pour que l'ensemble de vos équipes "pré-presse" et "impression offset & numérique" puissent reproduire et respecter la 
même norme ISO, dans les différents environnements d'impression. 

GMG ColorProof o5 est une version complètement remaniée de la solution 
d'épreuvage GMG ColorProof o4, couronnée de succès dans le monde entier 
et primée à plusieurs reprises. Elle est connue d'obtenir une qualité supérieure 
et une fiabilité absolue en terme de fidélité des couleurs lorsqu'il s'agit de la 
production des épreuves contractuelles. Encouragé par ce succès, GMG a mis 
au point le GMG ColorProof o5.

L'épreuve a pris une place importante lors de la production d'imprimés. Elle joue un 
rôle décisif pour les corrections de couleurs dans la préparation des données et sert 
de référence sur le plan des couleurs lors de l'autorisation pour l'impression et dans 
la régulation des couleurs sur la presse. Si vous produisez des épreuves avec des 
systèmes de GMG, vous vous êtes déjà décidé pour une qualité supérieure. Mais 
comment la communiquez-vous ensuite ? GMG ProofControl vous accompagne. 
Ce logiciel pour le contrôle de la qualité des épreuves est un élément constitutif 
dans un environnement de travail mis en réseau et standardisé. Il vous offre des 
possibilités inconnues de vérification obligatoire d'une épreuve en un instant.

En complément des packages 
"ProofPro S2i" dédiés à l'épreuve 
contractuelle, S2i Digital 
recommande les imprimantes 
acqueuses EPSON SC-T5200 
et SC-T7200, abordables, très 
rapides et simples d’utilisation 
pour le contrôle d'imposition.

t 2 poses avec la Epson Stylus Pro 4900
LA référence sur le marché de l’épreuvage contractuel au format A2+

t 4 poses avec la Epson SureColor SC-P7000  
 Violet Spectro

Cette imprimante 24", vous permettra de créez les couleurs 
les plus précises du marché (reproduit 99% du nuancier 
PANTONE®), grâce à son jeu d’encres pigmentaires  
10 couleurs UltraChrome ™ HDX (avec encre violette en lieu  
et place du gris très clair).

t 8 poses avec la Epson SureColor SC-P9000  
 Violet Spectro

Créez des impressions et des épreuves professionnelles de la plus 
haute qualité sur un vaste choix de médias grâce à ces imprimantes 
photo et d’épreuvage de 44" extrêmement polyvalentes.

Consommables : voir page 20

+ de détails
sur

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► SYSTÈME I-CTF

Pour plus d'infos, contactez-nous 
ou visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

I-CTF Film Digital
Création de films sérigraphiques, fléxographiques, ou pour offset

ReproJet Pro HD

La gamme d’imprimantes "grand format" EPSON Stylus Pro 4900 et SureColor SC-P7000/SC-P9000 Violet Spectro couplée au rip Filmgate dédié à la 
création de films sérigraphiques, fléxographiques, offset vous donnera entière satisfaction sur les résultats obtenus en matière de précision de traits ou 
de qualité de points. Cet ensemble est capable de reproduire des films positifs ou négatifs jusqu’à une linéature comprise entre 55 et 180 lpi. Le Rip 
inclut des fonctions de workflow PDF, de gestion de files d’attentes, de prévisualisation écran du fichier rippé, d’imposition de fichiers PDF, de mapping 
de couleur, de trapping. Nous préconisons l’usage de films de haute densité Reprojet Folex HD que nous distribuons également pour obtenir une densité 
de noir élevée : DmaxUV >3,5.

Filmgate 9 est le leader mondial des RIP pour la production de films sur 
imprimantes jet d’encre. Les films sont utilisables pour l'impression en sérigraphie, 
offset, flexo ainsi que pour les clichés.
Cette solution complète pour le pré-presse, permet la cohérence des résultats et 
une plus grande fiabilité dans le processus de production grâce à la technologie 
de ColorGATE MIM (Médias Encre MetaMode)

✔ Un traitement fiable des composites PDF et des fichiers PDF séparés (PDF/X4)
✔ Ensembles de trames prédéfinis et linéarisations pour la plupart des 
 imprimantes jet d‘encre (Trames jusqu’à 180 lpi).
✔ Innovante: la technologie de trames intégrée est utilisable pour presque  
 n‘importe quel domaine d’application: PostScript, trame AM, trame FM  
 stochastique, Trame hybride pour limiter le moirage
✔ Prise en charge des tons directs. 
✔ Possibilité de gérer les orientations de trames pour chaque couleur
✔ Gestion des profils ICC pour corriger les couleurs In-RIP séparation

Film polyester transparent clair couché pour la fabrication de films de 
reproduction positifs ou négatifs pour la sérigraphie, la fléxographie et la 
tampographie. 

La version HD offre une absorption de l’encre encore plus grande et un temps 
de séchage plus court ainsi qu’une densité UV améliorée grâce à l’optimisation 
des paramétrages d’impression. Le couchage nanoporeux permet un 
séchage extrêmement rapide des tirages, ce qui permet d’augmenter la 
vitesse d’impression. Le film satisfait aux plus hautes exigences en matière de 
précision du repérage, de résistance à la déformation et de planéité. Enfin, le 
film possède une bonne résistance mécanique.

t Filmgate 9 
RIP pour la production de films sur imprimantes jet d’encre

t Folex Film Reprojet Folex
Film repro HD transparent clair pour encre pigmentée ou dye

+ de détails
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► CTP

Pack S2i 4300 E²  
Pack CTP Écologique et Économique 4 poses

ENSEMBLE ÉCO-RESPONSABLE ET 
PARTICULIÈREMENT ÉCONOMIQUE AVEC FLUX DE 
PRODUCTION ET CTP 4 POSES CONFIGURÉ EN 
PLAQUES SANS DÉVELOPPEMENT

S2i Digital a choisi d'intégrer un ensemble flux de production TWIST.PRESS avec un CTP quatre poses SCREEN 4300E configuré en plaques sans 
développement Fuji Pro-T3. Cet ensemble éco-responsable est proposé à des conditions tarifaires particulièrement économiques.
Avec la plaque Pro-T3 aucune mise en oeuvre particulière n'est à prévoir sur la presse.
A ce jour la plupart des imprimeurs utilisent des plaques "process-less", comme eux faites le choix sans compromis :
Pas de gommeuse ou de développeuse ; pas de chimie ; solution économique.

Conçus pour les presses offset au for-
mat B2 (4 poses), les PlateRite 4300E 
et 4300S sont des systèmes laser 
thermique qui répondent efficacement 
à tous les besoins. Ils sont particuliè-
rement adaptés à la nouvelle plaque 
sans développement Fujifilm Brillia HD 
Pro-T3 avec laquelle ils conservent in-
tégralement leur vitesse et leur qualité.

Le PT-R 4300E peut produire jusqu’à 
onze plaques à l’heure et peut être 
reconfiguré en PT-R 4300S pour at-
teindre 21 plaques par heure. L’au-
tomatisation va d’un simple chargeur 
automatique monocassette d’une ca-
pacité de 50 plaques au système mul-
ti-cassette permettant au PT-R 4300S 
de fonctionner pendant 15 heures 
sans surveillance.

Pour un système écologiquement res-
ponsable, S2i Digital vous conseille 
l'utilisation de la plaque FUJI Brillia HD 
Pro-T3. 

Le monde de l'impression évolue rapi-
dement et pour pouvoir rivaliser avec 
le numérique, l'offset doit s'adapter. La 
nouvelle plaque PRO-T3 peut vous aider 
à y parvenir. Cette plaque sans entretien 
ne nécessite ni développeuse, ni chimie, 
ni gomme, ni eau. Sa technologie ex-
clusive fait d'elle le chemin le plus court 
pour aller du CtP à la presse. La PRO-T3 
vous permet de réduire les coûts et d'of-
frir un meilleur service à vos clients.

Perfectionnée, oui. Compliquée, non. 
La PRO-T3 est facile à mettre en œuvre 
et à utiliser. Une fois sur presse, elle ne 
requiert aucun traitement spécifique.

t Screen PlateRite 4300
CtP Thermique

t Fuji Brillia HD Pro-T3
Plaque 100% sans développement

Flux de production numérique

Pour plus d'infos, contactez-nous 
ou visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

Dans un environnement très exigeant, plusieurs sociétés des plus reconnues, utilisent 
TWIST pour assurer une production intense, de qualité irréprochable, fiable et de 
manière flexible. Elles gagnent une performance significative avec la possibilité 
de construire une variété quasi infinie de flux de production. Ce gestionnaire de 
flux offre de vastes options dont l’automatisation de tâches répétitives telles que 
le preflight, l’optimisation des données, la conversion de fichiers, la gestion des 
couleurs des documents, le grossi-maigri pour n’en citer que quelques unes. Grâce 
aux partenariats avec des associations de renom comme GWG et Fogra, et avec 
des entreprises comme Adobe Systems Inc. et GMG, DALIM SOFTWARE assure 
que la qualité des fichiers produits dépasse les standards établis de l’industrie.

Dès que vous pensez au Web2Print et autres portails clients en self-service, vous 
attendez beaucoup plus de votre flux de production. En plus du traitement de 
documents répondant aux standards de qualité élevée, le niveau d’intégration 
et d’automatisation devient incroyablement important. Avec TWIST, les 
conventions de noms sont utilisées pour piloter automatiquement les flux de 
production et réduire les opérations manuelles. Lorsque TWIST est associé à une 
base de données SQL (ou XML créé et alimenté par une solution personnalisée, 
un système ERP/MIS ou une interface internet), il commence à travailler seul en 
extrayant les informations relatives au document en cours de traitement de cette 
base et programme dynamiquement ses flux.

+ de détails
sur
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ÉQUIPEMENT PRÉ-PRESSE
► CTP

Pack Avalon N4/Azura TS
Ensemble CTP 4 et 6 poses

GÉREZ UN PLUS GRAND NOMBRE DE 
TÂCHES LES PLUS EXIGEANTES, TOUT EN 
OPTIMISANT LA RENTABILITÉ

S2i Digital a choisi d'intégrer dans son offre un ensemble de flux de production Apogee StoreFront avec un CTP 4 et 6 poses Avalon N4 accompagné de son unité 
de traitement de plaques en chimie allégée (Azura C95-C125 et gomme pour Azura TS). Cette technologie écologique permet de supprimer le développement 
chimique, ainsi que les processus de prélavage et rinçage. Vous pouvez ainsi produire avec un impact écologique plus faible et un besoin de maintenance 
minimum. 

Cet ensemble vous permet de gérer un nombre important de tâches exigeantes et répétitives avec automatisme, tout en optimisant la rentabilité de votre structure 
grâce à une rationalisation des opérations et à la garantie d’une qualité d’image sans compromis.

Le système d’exposition de plaques :Avalon 
N4 met à la disposition des imprimeurs 
de labeur et d’emballage les plaques 
numériques haut de gamme dont ils ont 
besoin pour rester compétitifs. L’:Avalon 
N4 se décline dans deux versions, 
l’:Avalon N4-10S hautement productif et 
l’:Avalon N4-10E plus économique, tous 
deux offrant aux imprimeurs la garantie 
d’une combinaison gagnante pour des 
images exceptionnelles et une fiabilité à 
toute épreuve. Vous pouvez à tout moment 
passer du modèle E au modèle S. Grâce 
à une rationalisation des opérations 
et à la garantie d’une qualité d’image 
sans compromis, vous pouvez gérer un 
plus grand nombre de tâches, parmi les 
plus exigeantes, tout en optimisant votre 
rentabilité. 

:Apogee StoreFront est une solution Web-to-Print de type SaaS (Software as 
a Service) qui permet aux imprimeurs de créer et de publier des magasins 
électroniques en ligne pour leurs clients ou prospects. Ce nouveau type de service 
leur permet de commander directement des produits imprimés ou même des 
objets promotionnels sur d’autres matériaux. :Apogee StoreFront est parfaitement 
adapté pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leur volume 
d’affaires ou renforcer leur présence vers un plus large public en leur proposant 
des services et des prestations supplémentaires. Cela comprend aussi bien les 
imprimeurs traditionnels Offset et les professionnels de l’impression numérique, 
que les spécialistes du grand format, les éditeurs ou agences de création ainsi 
que les divers fournisseurs de services à part entière.

Le cœur de cible principal d’:Apogee StoreFront est conçu pour les applications 
B2B (Business-to-Business). De base, il peut être utilisé pour configurer facilement 
plusieurs boutiques en ligne afin que chacune puisse pleinement correspondre 
à une cible marché spécifique. L’ensemble des diverses commandes bénéficie 
d’un contrôle centralisé et le processus global d’exécution des commandes et leur 
suivi se trouvent alors parfaitement rationalisés. Pour tous les fournisseurs produit 
imprimé, ces magasins s’avèrent être un moyen idéal d’étendre leur offre de 
services et d’améliorer la fidélisation de leurs clients.

Un solution sans produit chimique 
avec un faible encombrement, 
une interface intelligente, une 
maintenance sans outils et un coût 
de fonctionnement minimum.

t Avalon N4
Exposition de plaques thermiques 
de haute qualité pour une 
impression 4 et 6 poses

Solution Web-to-Print en Cloud Computing

tGommeuse Azura 
 C95 & C125
Unité de nettoyage

Pour plus d'infos, contactez-nous 
ou visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

o C95
- Largeur de plaque maximum 
950 mm
- Débit portrait 1030 x 790 mm 
26 pl/hr 

o C125
- Largeur de plaque maximum 
1250 mm
- Débit portrait 1030 x 790 mm 
31 pl/hr 

+ de détails
sur
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PRESSES NUMÉRIQUES COURT TIRAGE
► PRESSES NUMÉRIQUES DE PRODUCTION

PRESSE NUMÉRIQUE COULEUR A3 
POUR UNE QUALITÉ  
D’IMPRESSION PROFESSIONNELLE  
ET UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE 
DES MEDIAS

Conçues pour offrir les meilleurs niveaux de qualité, les presses numériques 
couleurs de la série A3 Pro donnent aux impressions des couleurs éclatantes, 
une qualité haute définition, la possibilté d'imprimer sur un large éventail de 
supports, y compris le papier brillant, le film transparent, le papier transfert et le 
papier polyester imperméable, avec des vitesses d'impression rapides.
La technologie LED numérique et de la technologie Multi-Niveau ProQ offrent 
une qualité d'impression haute définition, une des plus nettes et éclatantes 
disponibles sur le marché, faisant de la série A3 Pro les imprimantes idéales 
pour les métiers de la création, de la reprographie et des arts graphiques.

t Souplesse inégalée dans la gestion des supports 
Des possibilités infinies, de la création de documents généraux de 
l'entrepise à l'épreuvage et aux affichettes.
Des pages d'épreuves très colorées aux conceptions graphiques sans 
oublier son incroyable souplesse dans la gestion des supports, la série 
A3 Pro amène l'impression en interne à un autre niveau.

t Productivité et efficacité 
Une des imprimantes A3 les plus rapides dans sa catégorie à un faible 
coût d'acquisition. Alliant des niveaux de réalisation de haute qualité, 
des vitesses d'impression élevées et une gestion avancée des supports, la 
série A3 Pro est idéale pour tous les types d'impression.

t Une imprimante pour des usages multiples
Idéale à la fois pour les documents habituels des entreprises et pour les 
impressions créatives. 
Economique avec des cartouches de toner de très haute capacité, la série 
A3 Pro est une imprimante idéale pour une utilisation quotidienne aussi bien 
dans un environnement bureautique que créatif, éliminant ainsi la nécessité 
d'avoir une  imprimante spécifique pour les arts graphiques ou de devoir 
externaliser certaines impressions.

o Pro9431dn
Imprimante A3, couleur (CMJN) pour une qualité d’impression 
professionnelle et une flexibilité inégalée des medias. Elle peut aussi bien 
être utilisée comme une imprimante de bureau très performante ou comme 
une imprimante de production. 

o Pro9541dn
Imprimante A3, 5 couleurs avec toners spéciaux : blanc ou transparent. 
En un seul passage pour des applications d'impression, enrichie de transfert 
sur textile (CMJN + Blanc).

o Pro9542dn
Imprimante A3, 5 couleurs en un seul passage avec toner blanc pour des 
impressions de haute qualité sur supports foncés (Blanc + CMJN).

 ✔ Un des meilleurs rapport prix/performances 

 ✔ Nombreux formats de A6 à SRA3 et bannière jusqu’à 1,30 m de long

 ✔ Entièrement compatible avec le RIP Fiery® XF, solution avancée de 
gestion des flux de travail 

 ✔ Impression sur des supports à forts grammages jusqu'à 400 g/m² 

 ✔ Impression recto-verso jusqu'à 320 g/m² inclus en standard 

 ✔ Large gamme de médias, y compris papier, carton, film brillant,  
médias synthétiques, polyester, magnet et bien d'autres

 ✔ Vitesses d’impression rapide jusqu’à 50ppm en A4 ; 28ppm en A3, 
temps de sortie de la première page en moins de 8 secondes

 ✔ Mémoire 2Go (RAM) et un processeur 1.2GHz pour un débit rapide 

 ✔ Capacité papier standard de 830 feuilles, jusqu’à 2950 feuilles avec 
bacs en option

 ✔ Bac multi-formats de 300 feuilles pour plus de souplesse

Principales fonctionnalités

Imprimantes Arts Graphiques

Série A3 Pro

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

Options conseillées
 ✔ RIP Efi XF

 ✔ Margeur et Convoyeur spécial enveloppes

+ de détails
sur
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PRESSES NUMÉRIQUES COURT TIRAGE
► PRESSES NUMÉRIQUES DE PRODUCTION

RIP pour OKI

SOLUTION RIP D’ÉPREUVAGE 
POUR DES RENDUS COULEUR 
DE PRÉCISION ET UNE GESTION 
PARFAITE DES COULEURS 

EFI Colorproof™ XF représente une solution de RIP de niveau professionnel 
pour les entreprises du secteur des arts graphiques qui doivent délivrer des 
services de validation d’impression et d’épreuvage contractuel, conformes à 
la norme ISO 12647-7/8, sur des imprimantes jet d’encre, laser et à diodes 
électroluminescentes. Cette solution vous procurera tous les outils nécessaires 
pour une gestion optimale des couleurs et une maîtrise totale de toutes les 
tâches d’épreuvage ou d’impression.

Permet de bénéficier de fonctions extrêmement performantes d’épreuvage 
et d’impression, avec notamment des outils de linéarisation. L’offre de base 
comprend Colorproof XF Server, un nombre illimité d’options clients et une 
option d’imprimante M.

 ✔ Printer Option OKI pour les imprimantes OKI

 ✔ Color Manager : ensemble d’outils ICC pour la création de profils ICC 
et Device Link de niveau professionnel.

 ✔ Color Verifier : mesure les Valeurs des couleurs et en les comparant à 
des normes de qualité spécifiques.

 ✔ Cut Server : solution de découpe complète provenant de partenaires 
leaders du marché.

 ✔ Cut Marks Option : options de marques de découpage

 ✔ Dot Creator : pour produire des données en tons continus sous la 
forme d’impressions ou d’épreuves.

 ✔ OneBit : réalise une épreuve tramée avec les données de tramage 
générées par le RIP de photocomposition ou d’exposition.

 ✔ Production : fonctions de mosaïque, de copie en répétition, de réglage 
des couleurs et de nettoyage des couleurs.

 ✔ Spot Color : pour les travaux contenant des tons directs.

 ✔ Japanese Font : polices japonaises

Options incluses

Colorproof ™ XF
Options  
spéciales enveloppes

POUR AUGMENTER 
VOTRE PRODUCTIVITÉ 

t Margeur d’enveloppes professionnel et  
 convoyeur

Le margeur d'enveloppes professionnel est conçu pour les applications 
d’impression d’enveloppes commerciales. Utilisant la friction avec un 
chargement des enveloppes par le haut. Les enveloppes sont margées par le 
bas, vous pouvez le remplir en continu et sans arrêt. 

Pour plus de productivité associez le avec un convoyeur de transport qui  
réceptionne en nappe à vitesse variable, pour espacer plus ou moins les 
enveloppes entre-elles. 

Pour plus d'infos, contactez-nous ou visitez notre site  
sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

S2idigital vous propose d'associer à votre imprimante OKI un dispositif 
d’alimentation mécanique modulaire spécial enveloppes. 

Économisez du temps et de l’argent avec le margeur d’enveloppes à friction, 
qui utilise un chargement par le haut des enveloppes et assure une alimentation 
non-stop pour une productivité allant jusqu’à 4200 enveloppes par heure. 
Associez le au convoyeur qui transporte les enveloppes en nappe avec un 
chevauchement variable assurant une récupération rapide des enveloppes 
après l’impression.

Convoyeur de transportMargeur d'enveloppes

+ de détails
sur
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PRESSES NUMÉRIQUES COURT TIRAGE
► PRESSES NUMÉRIQUES DE PRODUCTION

Presses numériques

LA SOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
QU'IL VOUS FAUT

En nous référençant comme revendeur agréé Xerox « Arts Graphiques », Xerox France nous permet de faire bénéficier à nos clients de notre expertise métier (flux 
de production, épreuvage normalisé, façonnage dédié numérique, etc.) associée à la performance et à la disponibilité des presses numériques du constructeur.
Ainsi le retour sur investissement des équipements Xerox commercialisés par S2I DIGITAL est optimisé, le SAV est toujours assuré par les équipes techniques de 
Xerox sur l'ensemble du territoire national. 

Productivité, évolutivité et qualité d’image 
professionnelle, tout en un. L'imprimante couleur 
Xerox® C60/C70 allie polyvalence des 
applications et qualité d’image professionnelle. 
Elle est suffisamment souple pour croître avec votre 
activité. Cette solution tout en un peut dynamiser 
votre productivité, quel que soit votre environnement.
Les imprimantes ont toutes des composants qui 
s'usent, mais grâce aux unités remplaçables par 
l'utilisateur Xerox® Smart Kit®, vous pouvez continuer 
à travailler sans appeler le service technique.

Avec cette presse numérique rapide, précise et 
automatisée, vous misez à long terme sur les 
performances, la qualité, la polyvalence et les 
résultats. Avec la presse Xerox® Versant® 80, vous 
décuplerez vos capacités de production et aurez 
plus de liberté pour développer de nouveaux 
business. Ses fonctions automatisées ne laisseront 
plus de place à l'incertitude quant aux résultats. Une 
qualité parfaite, à chaque impression.

La presse Xerox® Versant® 2100 a été complètement 
repensée avec toutes les dernières technologies pour 
vous permettre de faire toujours plus. Ses fonctions 
d'automatisation sont conçues pour travailler sans 
effort, de façon précise et efficace. Vous pourrez 
traiter beaucoup plus de travaux par équipe et par 
jour qu'auparavant. Grâce à la presse Versant 2100, 
vous êtes plus en confiance, plus de rendement, plus 
de qualité, plus de souplesse, plus de résultats.

t Xerox C60 et C70
Une grande polyvalence et  
la puissance pour mieux travailler

t Xerox Versant® 80
Ouvrez vous à de nouveaux horizons 
en termes de polyvalence et de résultats

t Xerox Versant® 2100
La presse haute qualité qui vous 
permettra de faire la différence

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

 ✔ Vitesse : jusqu'à 60/70 ppm 

 ✔ Supports : jusqu'à 300 g/m² en recto et 
220 g/m² en recto-verso automatique

 ✔ Formats : jusqu'à SRA3+ 

 ✔ Résolution : 2 400 x 2 400 ppp

 ✔ Scanner une passe : jusqu'à 200 images 
par minute (ipm)

 ✔ Toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) 
technologie de fusion basse température

 ✔ Jusqu'à 50.000 pages par mois

Points forts  ✔ Vitesse : jusqu'à 80 ppm

 ✔ Supports : de 52 à 350 g/m²

 ✔ Formats : jusqu'à SRA3+

 ✔ Ripping : jusqu'à 1200 x 1200 x 10 bits et 
une résolution de 2 400 x 2 400 ppp 

 ✔ Numérisation recto-verso en une passe de 
200 images par minute (ipm)

 ✔ Outil SIQA pour réaliser un alignement 
image sur support par simple pression d'un 
bouton, et homogénéiser la densité et le 
transfert d'image 

 ✔ 25 000 - 80 000 pages par mois

Points forts

 ✔ Vitesse : 100 ppm linéaire
 ✔ Supports : de 52 à 350 g/m²
 ✔ Formats : jusqu'à SRA3+
 ✔ Ripping : jusqu'à 1200 x 1200 x 10 bits et 

une résolution de 2 400 x 2 400 ppp 
 ✔ Scanner en ligne permettant d'assurer la 

stabilité des couleurs sur toute la longueur 
d'un tirage

 ✔ Système de correction de repérage recto/
verso automatique

 ✔ Automatisation Full Width Array, patchs 
d'étalonnage des couleurs automatiques

 ✔ 75 000 - 250 000 pages par mois

Points forts

+ de détails
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PRESSES NUMÉRIQUES COURT TIRAGE
► HYBRIDES

Gamme DI-X
Presses numériques

POUR UNE IMPRESSION 
TOTALEMENT AUTOMATISÉE 
DE L'ORDINATEUR À LA PRESSE

Les presses Presstek DI-X sont des presses numériques à quatre couleurs totalement automatisées idéalement conçues pour répondre à la demande du marché 
actuel. En effet reliées directement aux frontaux PAO et aux flux de production elles permettent de réaliser un très grand nombre de travaux différents sur un 
seul service et elles autorisent des rotations des travaux plus rapides. Depuis la réception du fichier à imprimer, dix minutes suffisent pour obtenir la première 
bonne feuille juste après quelques sorties tests. Elle imprime alors à une vitesse de 10000 feuilles de format (520 x 375 mm) à l'heure, avec une très haute 
qualité jusqu'à une trame de 300 lpi ou en trame aléatoire. Elle est capable de produire sur un grand nombre de papiers de 0,06 à 0,5 mm d'épaisseur. 
Imbattable sur le plan du retour sur investissement et de la rentabilité, elle peut produire avec un coût de revient très faible pour des travaux compris entre 250 et  
10 000 exemplaires. De fait pour bon nombre de travaux compris dans cette longueur de tirage, votre logiciel de devis vous fera choisir la rentabilité de la Presstek 
52DI-X dans votre parc hétérogène incluant de l'offset et de l'impression digitale Xérographique ou jet d'encre. 

Dans le monde d'aujourd'hui, où la demande en longueur de tirages diminue, et où les prix sont serrés, la Presstek 34DI-X ou 52DI-X, vous permettront d'augmenter 
le nombre de vos devis acceptés et de développer votre marge commerciale. En éliminant totalement les problèmes d'équilibre eau-encre les Presstek permettent 
d'imprimer plus facilement des linéatures fines (300 lpi), d'obtenir un gamut de couleurs plus large, de limiter l'engraissement des points, et de contrôler la bonne 
saturation des couleurs. D'une grande robustesse mécanique nécessitant très peu de maintenance, elles offrent aux imprimeries un avantage concurrentiel évident.

Pressteck a combiné la facilité d'utilisation du DI aux avantages du système intégré de séchage UV. Ce qui permet d'accélérer l'ensemble de la production, avec la 
possibilité d'imprimer sur une gamme complète de substrats, y compris des matériaux non poreux et les papiers non couchés. Avantage environnemental le système 
Eco-UV nécessite seulement un quart de la consommation d'énergie des systèmes UV standards et produit très peu de chaleur.

 ✔ Vitesse maximum : 7 000 Feuilles SRA (340x460 mm)/Heure
 ✔ Taille de papier minimum : 90 x 100 mm 
 ✔ Taille de papier maximum : 340 x 460 mm
 ✔ Produit avec coût de revient très faible pour des travaux compris entre 
250 et 10  000 exemplaires

 ✔ Épaisseur des supports : 0,06 - 0,5mm
 ✔ Résolution de l'image : 2 540 dpi

 ✔ Vitesse maximum : 10 000 Feuilles format 520 x 375 mm/Heure
 ✔ Taille de papier minimum : 257 x 182 mm 
 ✔ Taille de papier maximum : 520 x 375 mm
 ✔ Produit avec coût de revient très faible pour des travaux compris entre 
250 et 10  000 exemplaires

 ✔ Épaisseur des supports : 0,06 - 0,5mm
 ✔ Résolution de l'image : 2 540 dpi / 300 lpi
 ✔ Séchage UV qui permet plus grande productivité et plus de supports 
possibles

t Presstek 34DI-X
Presse offset feuilles quadrichrome automatisée de format 
portrait

t Presstek 52DI-X et système de séchage Eco-UV
Presse numérique quatre couleurs totalement automatisée

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit � Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

+ de détails
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PRESSES NUMÉRIQUES COURT TIRAGE
► ÉTIQUETTES

Presse numérique étiquette

RÉPONSE GLOBALE 
POUR LA FABRICATION D'ÉTIQUETTE

L'imprimante New label 33, est la solution la plus globale du marché pour l'impression d'étiquettes. Cet équipement polyvalent vous permettra de commencer à 
travailler dans le monde de la fabrication d'étiquettes. Réalisez des impressions couleur de haute qualité pour des tirages de quelques unités à plusieurs dizaines 
de milliers. Elle travaille jusqu'à des vitesses de 9 à 18m/mn, sur des largeurs maximales d'impression de 222 mm. Ses fonctions répondent à la majorité des 
impératifs de la fabrication d'étiquette, lamination, découpe et cisaillage en font un outil complet pour produire efficacement. Solution idéale pour les prototypes, 
ou pour les séries de 1 à 5000 étiquettes.

Points forts

 ✔ Vitesse d'impression : 9 à 18 m linéaire/mn

 ✔ Résolution : 1 600 x 1 600 dpi 

 ✔ Connectivité : USB et Ethernet 10/100

 ✔ Délais d'attente avant la première impression <10 sec

 ✔ Laize bobine - de 50,8 à 241,3 m

 ✔ Longueur maxi bobine 200m linéaire

 ✔ 5 cartouches individuelles de 250ml, couleur CMJN

 ✔ Guide à interface conviviale

 ✔ Pelliculage à froid

 ✔ Découpe numérique

 ✔ Cisaillage automatique

Interface
conviviale 

Pelliculage à froid Contôle indépendant 
de la fonction coupe

Découpe 
numérique

Enlèvement 
de la 
matrice

Echenillage

Technologie 
d’impression 
Jet d’Encre

Chargement 
déchargement 
du papier

t Guide à interface conviviale
Où toutes les fonctions sont contrôlées 
par soft-touch.

t Laminage à froid
Équipement polyvalent qui s'adapte 
aux besoins les plus exigeants.

t Découpe numérique
Possibilité de configurer la coupe 
sans limite de format.

t Cisaillage automatique
Finition professionnelle permettant une 
utilisation direct du support imprimé.

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement sur la fiche complète du produit

+ de détails
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FAÇONNAGE
► Couper

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

4860 ET 6550-95 EP Aerocut Quatro
Massicot électrique compact de 
nouvelle génération pour la coupe 
des imprimés numériques

Massicot avec dispositif de 
pression automatique et commande 
programmable de la butée arrière

Machine entièrement automatique à 
rainer, perforer et découper à partir de 
planches imprimées

Massicot compact avec hauteur de travail 
ergonomique. Entraînement électro-mécanique de 
la lame et de la presse. Butée arrière électrique 
actionnée par écran tactile multi-langues, facile 
d’utilisation et affichage digital des dimensions.

Avec son écran tactile, bénéficiez d'un confort 
d'utilisation et d'une commande multi-langues 
pour la butée arrière électrique. 99 programmes 
de 99 positions chacun peuvent être enregistrés. 
L’enregistrement des formats DIN ainsi que des 
coupes répétitives est également utile. 

Le barrage immatériel par cellules photo-électriques 
sur la table avant permet un travail rationnel et en 
toute sécurité. Le carter de protection transparent sur 
la table arrière est sécurisé électroniquement.

Massicot avec dispositif de pression automatique 
et déplacement de la butée arrière grâce à la 
commande "EP". A l'aide de cette dernière, vous 
pouvez saisir directement les dimensions et vous avez 
jusqu'à 99 programmes de 99 positions chacun 
(possibilité de mémoriser jusqu’à 9 coupes répétitives 
au sein d’une position). Exécutez simplement des 
programmes avec la touche « START ». Fonction « 
SET » pour le déplacement de la butée arrière à la 
dimension de référence. 

Bénéficier de dispositif de sécurité SCS (Système 
de Coupe Sécurisé) : Carter de protection pivotant 
contrôlé électroniquement sur la table avant ; carter 
de protection transparent sur la table arrière ; etc.

Construction stable entièrement métallique. Massicot 
complet livré sur stand métallique et tablette de 
dépose du papier. 

Machine entièrement automatique à rainer, perforer 
et découper les cartes de visite, cartes de voeux, 
photos, prospectus... à partir de planches imprimées 
tous formats du A5 au SRA3 et même plus (même 
à partir de planches avec différents travaux 
amalgamés) ! Gagnez du temps grâce à sa nouvelle 
technologie avancée qui vous permettra de traiter votre 
travail 2,5 fois plus vite que les modèles précédents, 
(selon l'application), augmentant ainsi la production 
et les bénéfices. Sur la version Aerocut Quatro AI, 
la machine est programmable directement depuis le 
logiciel de conception graphique Adobe Illustrator.

Avec son large écran tactile avec menus tout en 
français, bénificiez d'une utilisation simple et 
conviviale et grâce au mode Flex, découpez des 
documents de 1600 mm de longueur et programmez 
facilement des découpes de planches dont les travaux 
sont amalgamés.

 ✔ Écran de commande tactile
 ✔ Barrage immatériel par cellules
 ✔ Commande bi-manuelle easy-cut
 ✔ Matérialisation optique (ligne de coupe)
 ✔ Bouton moleté électronique
 ✔ Porte-outils amovible
 ✔ Système de coupe sécurisé

 ✔ Commande "EP"
 ✔ Bouton moleté électronique
 ✔ Matérialisation optique de la ligne de coupe
 ✔ Carters de protection

 ✔ Grande vitesse avec précision et qualité
 ✔ Mode Flex
 ✔ Large écran LCD tactile, utilisation intuitive
 ✔ Changement rapide des outils

Points forts

Points forts Points forts

o MASSICOT o MASSICOT o DÉCOUPE DE CARTES

+ de détails
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► Plier

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

AutoCreaser
Pro 33

AutoCreaser
Pro 50 DigiFold Pro

Raineuse entièrement automatique 
adaptée aux grands formats et aux forts 
grammages

Raineuse entièrement automatique 
adaptée aux très grands formats et aux 
forts grammages

Raineuse-plieuse combinant un système de 
rainage par lame/enclume et un système 
breveté de pliage par couteaux mobiles

La raineuse AUTOCREASER PRO 33, entièrement 
automatique, dispose d’un système de rainage 
combinant lame et enclume, permettant de rainer sans 
marquer ni craqueler la surface ou les fibres de vos 
documents fragiles. Un outil alliant simplicité, précision 
et productivité, indispensable dans tout environnement 
numérique ! Productivité hors du commun :  
jusqu’à 8 500 documents A4 traités par heure.

Elle est adaptée aux grands formats et aux forts 
grammages jusqu’à 0,4 mm d’épaisseur soit 
environ 400 g/m2 (y compris supports laminés). 
Dispositif de prise papier à succion par le bas 
permettant une alimentation continue. Conçue pour 
rainer documents issus de procédés numériques 
(encre ou toner) et offset : dépliants, couvertures, 
cartons d’invitation...

La raineuse AUTOCREASER PRO 50, entièrement 
automatique, vous permet de rainer le même docu-
ment 16 fois, en un seul passage. Contrairement au 
procédé rotatif, son système de rainage combinant 
lame et enclume permet de rainer sans marquer ni 
craquer la surface ou les fibres de vos documents 
fragiles. En plus, elle dispose d'un grand écran tac-
tile qui offre d'étonnantes facilités de réglage. En 
somme, un outil alliant simplicité et précision, adap-
té aux très grands formats, indispensable dans tout 
environnement numérique !

Elle est adaptée aux très grands formats et aux forts 
grammages jusqu’à 0,4 mm d’épaisseur soit environ 
400 g/m2 (y compris supports laminés). Dispositif 
de prise papier à succion par le bas permettant une 
alimentation continue. Conçue pour rainer documents 
issus de procédés numériques (encre ou toner) et 
offset : dépliants, couvertures, cartons d’invitation... 

La nouvelle raineuse-plieuse DIGIFOLD PRO 
combine un système de rainage par lame/enclume 
et un système breveté de pliage par couteaux 
mobiles, pour réduire au minimum les risques de 
craquelures et de marquage sur la surface des 
documents issus de procédés numériques ou offset. 
Avec sa productivité hors du commun et son nouvel 
écran tactile de 7", la DIGIFOLD PRO est aujourd'hui 
un modèle incontournable, indispensable dans les 
ateliers de finition numérique.

Machine entièrement automatisée permettant, en une 
seule opération, de rainer un document et de le plier 
ensuite. Elle peut être utilisée comme raineuse de 
production. Adaptée aux forts grammages jusqu'à 
0,4 mm d’épaisseur soit environ 400 g/m2 (y compris 
supports laminés), elle est équipée d'un dispositif de 
prise papier à succion par le bas permettant une 
alimentation continue. 

 ✔ Écran de commande tactile 7"
 ✔ Entièrement automatique
 ✔ Adapté aux grands formats
 ✔ Adapté aux forts grammages
 ✔ Procédé de rainage par lame et enclume
 ✔ Jusqu'à 8 500 A4 par heure

 ✔ Écran de commande tactile 7"
 ✔ Adapté aux très grands formats
 ✔ Adapté aux forts grammages
 ✔ Jusqu'à 8 500 A4 par heure

 ✔ Jusqu'à 6 000 feuilles A4 par heure
 ✔ Système de pliage par couteaux mobiles
 ✔ Adapté aux forts grammages
 ✔ Écran de commande tactile 7"

Points forts

Points forts Points forts

o RAINEUSE AUTOMATIQUE o RAINEUSE AUTOMATIQUE o RAINEUSE-PLIEUSE

+ de détails
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► Relier

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

AutoFold Pro
Lamibind 420 M

Plieuse professionnelle, connectable à 
n'importe quelle raineuse (Morgana ou tout 
autre fabricant) pour un résultat parfait

Thermorelieur automatique pour la reliure
de documents à la demande

Cette nouvelle plieuse professionnelle est connectable 
à n'importe quelle raineuse (MORGANA ou tout 
autre fabricant) pour un résultat parfait ! Idéal pour 
compléter un équipement de rainage déjà existant et 
le transformer en combiné de rainage-pliage, précis 
et de grande productivité ! En plus, elle dispose 
d'un grand écran tactile qui offre d'étonnantes 
facilités de réglage. Un outil indispensable dans tout 
environnement numérique !

Entièrement automatique et très simple d’utilisation, 
elle est équipée d’un système breveté de pliage par 
couteaux mobiles réduisant tout risque de craquelure 
sur la surface des documents issus de procédés 
numériques (encre ou toner) ou offset.

Simple à régler, rapide et fiable, l'agrafeuse-plieuse 
automatique FOLDNAK 40 taque, agrafe et plie 
tout document issu d'une impression numérique ou 
offset, et ce du format CD au A3+. 

Que vous l'utilisiez en autonome ou connectée à 
une assembleuse verticale, vous pouvez réaliser 
sur demande et à moindre coût, vos brochures, 
catalogues, tarifs, modes d'emploi, etc : plus de 
flexibilité, pas de frais de stock et des délais de 
réalisation courts !

Avec une capacité d'agrafage (avec des agrafes 
standards ou à œillets) de 25 feuilles (80g/m2) ou 
100 pages, une capacité de 2 x 210 agrafes, la 
FOLDNAK 40 vous garantit une productivité jusqu'à 
1500 brochures par heure !

Thermorelieur automatique permettant de s’adapter 
à des travaux de reliure à la demande. Un résultat 
parfait : un dos carré collé donnant un aspect 
impeccable à vos reliures.

Très simple d'utilisation grâce au panneau de 
commande électronique avec compteur à affichage 
digital. Le réglage à l'épaisseur du document pour 
reliures en série, l'emboîtement des couvertures pour 
dos carré collé et le déplacement électrique du 
chariot avec démarrage et retour sont automatiques.

Avec le système de sécurité, la machine ne 
fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque 
le bac de colle est ouvert. Elle dispose également 
d'un bouton d'arrêt d'urgence.

 ✔ Entièrement automatique et très simple 
d'utilisation

 ✔ Équipée d’un système breveté de pliage 
par couteaux mobiles

 ✔ Écran tactile de 7’’, avec menus intuitifs
 ✔ Possibilité de mémoriser un nombre 

illimité de programmes
 ✔ Adaptée aux forts grammages
 ✔ Système anti-statique intégré

 ✔ Jusqu’à 1500 brochures par heure
 ✔ Capacité d’agrafage de 25 feuilles 

(80g/m2) ou 100 pages
 ✔ Système breveté d’agrafage et de pliage 

sans transport de papier
 ✔ Sortie étagée
 ✔ Taquage automatique et latéral

 ✔ Jusqu'à 260 reliures par heure
 ✔ Jusqu'à 50 mm d'épaisseur (500 feuilles)
 ✔ Jusqu'à 420 mm de longueur maximum
 ✔ Système de sécurité d'arrêt
 ✔ Système d'aspiration des déchets et 

vapeurs de colle
 ✔ Molette d'ajustement de l'encollage des 

bords

Points forts

Points forts
Points forts

o PLIEUSE o AGRAFEUSE-PLIEUSE o THERMORELIEUR

FoldNak 40
Agrafeuse-plieuse automatique qui 
taque, agrafe et plie tout document issu 
d'une impression numérique ou offset

+ de détails
sur
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► Numéroter, vernir, pelliculer

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit

FRN 5 Qtopic 380  
et Protopic 540

Doté d'un margeur à friction, ce numéroteur 
utilise le système de numérotation rotatif , 
procédé déjà éprouvé sur les presses offset

Pelliculeuse automatique avec fonction 
pelliculage, sélectif (Sleek), dorure 
argent et vernis plein

Doté d'un margeur à friction, le numéroteur FRN 5 
utilise le système de numérotation rotatif, procédé 
déjà éprouvé sur les presses offset. Grâce à sa large 
ouverture de 460 mm, de grands formats (ainsi que 
des liasses jusqu'à 6 feuillets) peuvent être traités, et un 
simple réglage de pression permet de compenser les 
différences d'épaisseur de papier. 

De plus, la position d'impression s'ajuste en cours 
de fonctionnement, et les nombreux outils de coupe, 
perforation et rainage peuvent opérer simultanément, 
sans arrêt machine.

Ensemble de vernissage UV ou/et primer complètement 
automatique et compact répondant aux besoins du 
monde digital et de l'imprimerie traditionnelle. Composé 
d'un alimenteur (feeder) à succion indépendant et d'une 
vernisseuse à séchage par lampe ultra-violet de haute 
qualité, cet ensemble vous permet d'améliorer le rendu 
de vos impressions et d'augmenter leur impact.

Les pelliculeuses de la gamme Qtopic 380 et  
Protopic 540 séries sont simples d’utilisation, grâce à 
leur système de contrôle et leurs fonctions ajustables 
(clavier pour les Protopic II et écran tactile pour les 
Protopic Auto). Vous pourrez faire un pelliculage parfait 
sur différent support. Simple à installer et à utiliser vous 
pourrez pour un investissement raisonnable avoir un 
outil de finition performant avec un coût de production 
très bas. En fonction du modèle elle aura les fonctions, 
pelliculage et vernis repéré, pelliculage et embossage, 
pelliculage simple et double face. Grâce à sa 
polyvalence votre production plus centralisée gagnera 
en productivité.

 ✔ Margeur à friction
 ✔ 5500 documents par heure
 ✔ Format maximum de 457 x 457 mm
 ✔ Grammage maximum accepté : liasse 

jusqu’à 6 feuillets
 ✔ Machine compacte et mobile, montée 

sur roulettes
 ✔ Tête de numérotation standard : 7 

chiffres de 4,76 mm de haut
 ✔ Réglages instantanés
 ✔ Pression d’impression réglable
 ✔ Équipé de deux supports sans tête (de 1 

à 4 têtes en option)

 ✔ 3 réservoirs (1 litre chacun)
 ✔ Module infra-rouge IR 33
 ✔ Format maximum vernissage : 330 x 762 mm

 ✔ Compresseur inclus 
 ✔ Niveau sonore réduit
 ✔ Ecran tactile 
 ✔ Pelliculage parfait sans bulle pour tout 

type de papier 
 ✔ Margeur haute pile inclus pour l'insertion 

automatique (sur la Protopic 540)
 ✔ Alimentation 220V incluse, pas besoin 

de prévoir une source externe spécifique 
 ✔ Encombrement limité 
 ✔ Tout en un : margeur, unité de  

pelliculage et unité de découpe
 ✔ Vernis, Dorure argent et sélectif

Points forts

Points forts DigiCoater 33

Points forts

 ✔ 4 réservoirs (3 litres chacun)
 ✔ Module infra-rouge IR 50
 ✔ Format maximum vernissage : 500 x 762 mm 

 ✔ Vernis : 4 réservoirs (3 litres chacun)
 ✔ Primer : 2 réservoirs (3 litres chacun)

Version Primer (ensemble vernissage UV et primer) :

Points forts DigiCoater 50

o NUMÉROTEUR o VERNISSEUSES UV / PRIMER o PELLICULEUSE

Ensemble de vernissage UV ou/et primer 
complètement automatique et compact

Digicoater
33 & 50

+ de détails
sur

Pour plus d'infos, contactez-nous ou 
visitez notre site sur www.s2idigital.com

� Flashez le QR Code pour accéder directement 
sur la fiche complète du produit
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► ENCRES POUR ÉPREUVES

ENCRES D'ÉPREUVES DIGITALES

t Encre pour proofer Epson

Référence Code fab. Désignation Condt.
EPS1023 T6061 Noir Photo 220 ml

EPS1024 T6062 Cyan 220 ml

EPS1027 T6064 Jaune 220 ml

EPS1028 T6065 Cyan Clair 220 ml

EPS1031 T6067 Gris 220 ml

EPS1032 T6069 Gris Clair 220 ml

EPS1088 T6148 Noir Mat 220 ml

EPS1026 T6063 Vivid Magenta 220 ml

EPS1030 T6066 Vivid Magenta Clair 220 ml

EPS1049 C12C890191 Bloc récupérateur -

Stylus Pro 4880

✔ 9 couleurs :

Référence Code fab. Désignation Condt.
EPS1240 T8242 UltraChrome Cyan 350 ml

EPS1241 T8245 UltraChrome Cyan Clair 350 ml

EPS1242 T8247 UltraChrome Gris 350 ml

EPS1243 T8249 UltraChrome Gris Clair 350 ml

EPS1244 T8244 UltraChrome Jaune 350 ml

EPS1245 T8248 UltraChrome Noir Mat 350 ml

EPS1246 T8241 UltraChrome Noir Photo 350 ml

EPS1249 T8243 UltraChrome Vivid Magenta 350 ml

EPS1250 T8246 UltraChrome Vivid Magenta Clair 350 ml

} SC-P 7000/9000
EPS1247 T824A UltraChrome Orange 350 ml

EPS1248 T824B UltraChrome Vert 350 ml

} SC-P 7000V/9000V
EPS1251 T824D UltraChrome Violet 350 ml

Série SureColor SC-P 6000/7000/7000V 
8000/9000/9000V

Stylus Pro 4900

Référence Code fab. Désignation Condt.
EPS1059 T6531 Noir Photo 200 ml

EPS1061 T6532 Cyan 200 ml

EPS1062 T6533 Vivid Magenta 200 ml

EPS1063 T6534 Jaune 200 ml

EPS1064 T6535 Cyan Clair 200 ml

EPS1065 T6536 Vivid Magenta Clair 200 ml

EPS1066 T6537 Gris 200 ml

EPS1067 T6538 Noir Mat 200 ml

EPS1068 T6539 Gris Clair 200 ml

EPS1069 T653A Orange 200 ml

EPS1070 T653B Vert 200 ml

EPS1060 T6191 Bloc récupérateur -

✔ 11 couleurs :

Référence Code fab. Désignation Condt.
EPS1197 T6931 UltraChrome XD Noir Photo 350 ml

EPS1198 T6932 UltraChrome XD Cyan 350 ml

EPS1199 T6933 UltraChrome XD Magenta 350 ml

EPS1200 T6934 UltraChrome XD Jaune 350 ml

EPS1201 T6935 UltraChrome XD Noir Mat 350 ml

EPS1202 T6941 UltraChrome XD Noir Photo 700 ml

EPS1203 T6942 UltraChrome XD Cyan 700 ml

EPS1204 T6943 UltraChrome XD Magenta 700 ml

EPS1205 T6944 UltraChrome XD Jaune 700 ml

EPS1206 T6945 UltraChrome XD Noir Mat 700 ml

EPS1049 C12C890191 Bloc récupérateur -

Série SureColor SC-T 3200/5200/7200

✔ 5 couleurs :

Référence Code fab. Désignation Condt.
EPS1033 T5961 Noir Photo 350 ml

EPS1034 T5962 Cyan 350 ml

EPS1035 T5963 Vivid Magenta 350 ml

EPS1036 T5964 Jaune 350 ml

EPS1037 T5965 Cyan Clair 350 ml

EPS1038 T5966 Magenta Clair 350 ml

EPS1039 T5967 Gris 350 ml

EPS1040 T5968 Noir Mat 350 ml

EPS1041 T5969 Gris Clair 350 ml

EPS1042 T596A Orange 350 ml

EPS1043 T596B Vert 350 ml

EPS1123 T6361 Noir Photo 700 ml

EPS1124 T6362 Cyan 700 ml

EPS1125 T6363 Vivid Magenta 700 ml

EPS1126 T6364 Jaune 700 ml

EPS1127 T6365 Cyan Clair 700 ml

EPS1128 T6366 Magenta Clair 700 ml

EPS1129 T6367 Gris 700 ml

EPS1130 T6368 Noir Mat 700 ml

EPS1131 T6369 Gris Clair 700 ml

EPS1132 T636A Orange 700 ml

EPS1133 T636B Vert 700 ml

EPS1049 C12C890191 Bloc récupérateur -

Stylus Pro 7900/9900

✔ 9 et 11 couleurs :

✔ 12 couleurs :

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► ÉPREUVES

SUPPORTS ÉPREUVE D'IMPOSITION

t 3330 Papier 90g Couché Blanc Mat

t 3332 Papier 125g Couché Blanc Mat

Réf. Code  
fabricant

Larg.  
(cm)

Long.  
(m)

SI1017 3330 61,0 45,7

SI1018 3330 91,4 45,7

SI1019 3330 106,7 45,7

Réf. Code  
fabricant

Larg.  
(cm)

Long.  
(m)

SI1029 3332 61,0 30

SI1028 3332 91,4 30

SI1027 3332 106,7 30

SI1037 3332 127,0 30

SI1118 3332 137,2 30

✔✔   Haute densité, couleurs vives et large gamut
✔✔   Surface lisse, lamination à chaud et à froid simplifiée
✔✔   Charge d'encre élevée possible sans déformation du support
✔✔   Forte résistance à l'eau et aux frottements
✔✔   Papier certifié FSC

✔Ê Convient pour CAD et applications bureaux d’études
✔Ê Applications graphiques
✔Ê Contrôle d'imposition

APPLICATIONS

✔✔   Excellente définition du contour
✔✔   Haute densité, couleurs vives et surface lisse
✔✔   Résistant à l'eau et à l'usure
✔✔   Papier certifié FSC

✔Ê Eprueves, d'imposition et de vérification
✔Ê Publicités d’intérieur (Publicités pour concerts, théâtres, cinémas, 

centres commerciaux, etc...)
✔Ê Convient pour CAD et applications bureaux d’études
✔Ê Applications graphiques

APPLICATIONS

t Film Folex ReproJet P HD

FILM POUR IMPRESSION PIEZZO

Réf. Code  
fabricant

Larg.  
(mm)

Long.  
(m)

FA1374 34200 432 30

FA1414 36100 610 30

t 3642 Film 130µ Transparent ✔✔   Couleurs brillantes pour GA et haute densité > 3.0D  
 de transmission pour reprographie avec encres noires
✔✔   Compatible avec les encres teintées et pigmentées
✔✔   IndéchirableRéf. Code  

fabricant
Larg.  
(cm)

Long.  
(m)

SI1181 3642 43,2 30

SI1026 3642 61,0 30

SI1182 3642 91,4 30

SI1184 3642 111,8 30

SI1185 3642 127,0 30

SI1186 3642 137,2 30

✔Ê Film d'imposition optimisé pour la sérigraphie, la tampographie 
et la flexographie

✔Ê Solution en interne rapide (Work Flow)

APPLICATIONS

✔✔   Forte absorption de l’encre et densité UV plus importante
✔✔   Impression et séchage ultra rapide
✔✔   Netteté optimale des traits et des points
✔✔   Plus large choix d’options de linéarisation
✔✔   Meilleures propriétés mécaniques de manipulation
✔✔   Meilleure compatibilité avec les émulsions polymères et de  
 sérigraphie
✔✔   Pas besoin de chambre noire et pas de produits chimiques à éliminer

✔Ê Film d'imposition optimisé pour la sérigraphie, la tampographie 
et la flexographie

✔Ê Solution en interne rapide (Work Flow)

APPLICATIONS

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► ÉPREUVES

SUPPORTS ÉPREUVE 
CONTRACTUELLE ET FOGRA

t Gamme GMG

Désignation Description Épaisseur Grammage Surface

GMG ProofPaper 
matte 140

GMG marqué au dos, large gamme de couleurs reproductibles, limite d’encrage élevée, grande netteté des gouttelettes 
d’encre, peu d’azurants optiques, pas de maculage / perte de brillance, séchage rapide, peut être plastifié à chaud 
et à froid, précision de la teinte du support Δ E < 1

175 µm 140 g/m2 mat

GMG ProofPaper 
semimatte light

GMG marqué au dos, large gamme de couleurs reproductibles, limite d’encrage élevée, grande netteté des 
gouttelettes d’encre, pas d’azurants optiques, pas de surencrage / perte de brillance / maculage / gondolage, 
séchage rapide, peut être plastifié à chaud et à froid, peut être utilisé comme fond blanc, précision de la teinte du 
support Δ E < 1

185 µm 190 g/m2 semi-mat

GMG ProofPaper 
semimatte 250

Papier d’épreuve haute qualité GMG marqué au dos, large gamme de couleurs reproductibles, limite d’encrage élevée, 
grande netteté des gouttelettes d’encre, pas d’azurants optiques, pas de surencrage / perte de brillance / maculage / 
gondolage, séchage rapide, précision de la teinte du support Δ E < 1

243 µm 250 g/m2 semi-mat

GMG ProofPaper 
gloss 250

GMG marqué au dos, large gamme de couleurs reproductibles, limite d’encrage élevée, grande netteté des gouttelettes 
d’encre, pas d’azurants optiques, pas de surencrage / perte de brillance / maculage / gondolage, séchage rapide, 
peut être plastifié à chaud et à froid, les profils colorimétriques du support semimatte 250 s'appliquent également au 
gloss 250, précision de la teinte du support Δ E < 1

243 µm 250 g/m2 brillante

GMG 
NewsProof 76

GMG marqué au dos, comme papier journal standard, mais avec une enduction spéciale pour une grande netteté 
des gouttelettes d’encre, large gamme de couleurs reproductibles, limite d’encrage élevée sans dégorgement, ne 
gondole pas, supporte les encres noires (mat et photo), peut être plastifié à chaud et à froid, précision de la teinte du 
support Δ E < 1,5

98 µm 76 g/m2 enduction 
spéciale

GMG ProofFilm 
transparent 139

Réalisation de maquettes de packaging, visualisation de la sur-impression et de la juxtaposition à bords francs, large 
gamme de couleurs reproductibles, limite d’encrage élevée, séchage rapide, bonne adhérence de l’encre, peut être 
plastifié à chaud et à froid

139 µm n/a transparente

t GMG ProofPaper 250g Couché Blanc

Réf. Type de 
papier

Larg.  
(cm)

Long.  
(m)  Conditionnement  

GMG011 Gloss 43,2 30 Rouleau

GMG007 Gloss 61,0 30 Rouleau

GMG006 Gloss 32,9 48,3 100 feuilles A3+

GMG008 Gloss 91,4 30 Rouleau

GMG009 Gloss 111,8 30 Rouleau

GMG010 Semi-Mat 43,2 30 Rouleau

GMG001 Semi-Mat 61,0 30 Rouleau

GMG003 Semi-Mat 32,9 48,3 100 feuilles A3+

GMG004 Semi-Mat 91,4 30 Rouleau

GMG005 Semi-Mat 111,8 30 Rouleau

Autres formats nous contacter

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► ÉPREUVES

t Gamme EFI

Désignation Description Grammage

EFI Proof Paper 9120XF Matt Couché mat. Contient peu d'azurants optiques. Impressions abordables et fidélité des couleurs. 120 g/m²

EFI Proof Paper 5120 Matt Papier blanc brillant couché mat, particulièrement adapté pour les épreuves abordables. Haute fidélité des couleurs. 120 g/m²

EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt Double côté papier couché mat, blanc brillant, particulièrement adapté pour les épreuves abordables. Fidélité des couleurs. 
Uniquement pour l'alimentation feuille à feuille. 125 g/m²

EFI Proof Paper 5165 Matt Papier épais mat, blanc brillant, particulièrement adapté pour les épreuves abordables. Fidélité des couleurs. 165 g/m²

EFI Proof Paper 
9155 DUO-Semimatt

Papier couché double face Semi Mat, temps de séchage très rapide. Fidélité des couleurs. Uniquement pour l'alimentation 
feuille à feuille. 170 g/m²

EFI Remoteproof Paper 
9180 Semimatt

Spécifiquement réalisé pour le remote proofing. Très large gamut colorimétrique et séchage rapide. Effets de métamerisme très 
diminué par le fait d'une présence extrêmement faible d'azurants optiques. 120 g/m²

EFI Offset Proof Paper 
9100 Semimatt Spécifiquement développé pour l'épreuvage de l'offset. Très large gamut colorimétrique. Média certifié FOGRA. 140 g/m²

EFI Offset Proof Paper 
9200 Semimatt

Le papier d’épreuvage certifié qui ressemble le plus à du papier offset. Le papier EFI Offset Proof Paper 9200 Semi-mat est 
spécialement développé pour l’impression offset. Son très large gamut colorimétrique et sa qualité couvrent les papiers PT1, PT2 
et PT3.

200 g/m²

EFI Gravure Proof Paper 
4245 Semimatt

Très large gamut colorimétrique, backmarqué EFI-FOGRA au dos du papier. Média compatible FOGRA en accord de la norme 
ISO 12647-7. C'est le "Best Seller" des papiers EFI Fogra. Incontournable. 245 g/m²

EFI CertProof Paper 
6225 XF Semimatt

Très large gamut colorimétrique, backmarqué EFI-FOGRA au dos du papier. Média compatible FOGRA en accord de la norme 
ISO 12647-7 225 g/m²

EFI Proof Paper 5200 XF 
Semiglossy

Très large gamut colorimétrique, backmarqué EFI-FOGRA au dos du papier. Média compatible FOGRA en accord de la norme 
ISO 12647-7. Le papier EFI 5200 XF est dédié à l'épreuvage contractuel. 200 g/m²

EFI Proof Paper 7250 PP Semimatt Très large gamut colorimétrique, particuliérement adapté à l'epreuvage packaging. 240 g/m²

EFI Packaging Proof 9300 ICS Papier semimat type cartonné, particulièrement adapté aux épreuves Packaging. Très large gamut colorimétrique. 300 g/m²

EFI FlexoProof Glossy-Film Films polyesters blancs brillants 130 µ

EFI Proof Paper 
6260 DUO - Semiglossy

Papier à épreuve semi-glacé microporeux conçu pour l'offset et l'épreuvage. Double face couché donc adapté aux applications 
en duplex. 260 g/m²

EFI Proof Paper ZP 55 (Newspaper) Papier similaire au papier journal. Egalement utilisable sur imprimante laser. 55 g/m²

EFI Proof Paper 
ZP 80 (Premium Newspaper) Papier similaire au papier journal. 80 g/m²

SUPPORTS ÉPREUVE 
CONTRACTUELLE ET FOGRA (suite)

t EFI ProofPaper 245g Couché Blanc 4245

Réf. Type de papier Larg.  
(cm)

Long.  
(m)

EFI1075 Semi-Mat 36 30

EFI1061 Semi-Mat 43,2 30

EFI1060 Semi-Mat 61,0 30

EFI1063 Semi-Mat 91,4 30

EFI1058 Semi-Mat 106,7 30

EFI1076 Semi-Mat 111,8 30

Consultez 
les tarifs sur

Autres formats nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► TONER NUMÉRIQUE

✔ 4 couleurs + Blanc et Vernis Transparent :

TONER PRESSE NUMÉRIQUE

t Cartouche Toner

t Toner Code fab. Désignation Capacité
IN1002 NEXPCT Cyan 16 500

IN1003 NEXPMT Magenta 16 500

IN1004 NEXPYT Jaune 16 500

IN1001 NEXPBT Noir 18 500

t Tambour
IN1006 NEXPCD Cyan 42 000

IN1007 NEXPMD Magenta 42 000

IN1008 NEXPYD Jaune 42 000

IN1005 NEXPBD Noir 42 000

t Autre
IN1009 NEXPWA Réceptacle Toner 30 000

IN1010 NEXPTR  Courroie de Transfert 100 000

IN1011 NEXPFU  Unité de Fusion 100 000

INTEC Toner et Tambour XP2020

t Toner Code fab. Désignation Capacité
IN1012 NECP3005 Cyan 22 000
IN1013 NECP3006 Magenta 22 000
IN1014 NECP3007 Jaune 22 000
IN1015 NECP3004 Noir 32 000

t Tambour
IN1017 NECP3010 Cyan/Magenta/Jaune 115 000

IN1016 NECP3009 Noir 115 000

t Autre
IN1018 NECP3008 Réceptacle Toner 30 000

IN1019 NECP340X6630 Unité de Fusion 100 000

INTEC Toner et Tambour CP3000

✔ 4 couleurs :

✔ 4 couleurs :

t Cartouche Toner

t Toner Code fab. Désignation Capacité
XT1002 200-100222 Cyan 15 000

XT1003 200-100223 Magenta 15 000

XT1004 200-100224 Jaune 15 000

XT1001 200-100225 Noir 15 000

t Tambour
XT1006 200-100227 Cyan 12 000

XT1007 200-100228 Magenta 12 000

XT1008 200-100229 Jaune 12 000

XT1005 200-100230 Noir 12 000

t Autre
XT1011 200-100235 Réceptacle Toner 30 000

XT1009 200-100232  Courroie de Transfert 100 000

XT1010 200-100234  Unité de Fusion 100 000

XANTÉ Ilumina 502 Toner et Tambour

✔ 4 couleurs :

t Cartouche Toner

Référence Code fab. Désignation Capacité
OKI1002 45536555 Cyan 42 000

OKI1004 45536554 Magenta 42 000

OKI1003 45536553 Jaune 42 000

OKI1005 45536556 Noir 51 000
t OKI PRO9541dn

OKI1001 45536425 Blanc 10 000

OKI1006 45536428 Transparent 20 000
t OKI PRO9542dn

OKI1017 45536543 Blanc 15 000

t Tambour
OKI1008 45103721 Cyan 40 000

OKI1010 45103720 Magenta 40 000

OKI1009 45103719 Jaune 40 000

OKI1011 45103722 Noir 40 000
t OKI PRO9541dn

OKI1007 45103723 Blanc 20 000

OKI1012 45103724 Transparent 20 000
t OKI PRO9542dn

OKI1018 45103765 Blanc 20 000

t Autre
OKI1016 45531503 Réceptacle Toner 40 000

OKI1013 45531213  Courroie de Transfert 150 000

OKI1015 45531113  Unité de Fusion 150 000
t OKI PRO9542dn

OKI1014 45531223  Courroie de Transfert 150 000

Série A3 Pro Toner et Tambour

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE CONVENTIONNEL
► FILM FLASHEUSE

Agfa Graphics est une marque de confiance dans l'imagerie professionnelle depuis plus de 100 ans. Le film Alliance démontre cette expérience avec sa 
facilité d'utilisation et sa qualité d'image supérieure.
Liste de références non exhaustive, d'autres produits peuvent être disponibles sur demande nous consulter

FILMS POUR FLASHEUSE

t Film Flasheuse Alliance

Produits Chimiques
Réf. Code fab. Désignation Condt.

AG1076 G101c Révélateur/solution de régénération Rapid Access ("c" = concentré liquide) 10 L
AG1078 G333c Fixateur universel liquide Rapid Access ("c" = concentré liquide) 10 L
CH1054 Chimie compatible Révélateur Film Rapid Access (1x3) 2x5 L
CH1055 Chimie compatible Fixateur Film Rapid Access 2x5 L

t Support de montage antistatique

SUPPORT POLYESTER DE MONTAGE OFFSET

Réf. Désignation Épaisseur Format (mm) Cond.
FU1092 Folanorm SF-AS 100 µ 370 x 450 Boite 100 F
FU1095 Folanorm SF-AS 100 µ 400 x 510 Boite 100 F
FU1138 Folanorm SF-AS 100 µ 335 x 485 Boite 100 F
FU1096 Folanorm SF-AS 125 µ 459 x 525 Boite 100 F
FU1090 Folanorm SF-AS 125 µ 550 x 650 Boite 100 F
FU1091 Folanorm SF-AS 125 µ 600 x 730 Boite 100 F
FU1097 Folanorm SF-AS 125 µ 615 x 724 Boite 100 F
FU1098 Folanorm SF-AS 125 µ 605 x 745 Boite 100 F
FU1198 Folanorm SF-AS 125 µ 770 x 1030 Boite 100 F

Réf. Réf. fournisseur Désignation Format (mm) Spécifications
AG1001 E7TBY HND - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 338 x 60m 600BD
AG1005 E2UTW HND - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 572 x 76,25m 610CD
AG1010 E2VE6 HND - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 609 x 60m 600CDH
AG1012 4LGNQ HNS - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 338 x 60m 600BD
AG1013 4LGHF HNS - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 355 x 60m 600BD
AG1014 4LFRU HNS - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 356 x 76,25m 600BD
AG1016 4LGOS HNS - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 460 x 60m 600BD
AG1118 4LE7N HNS - HeNe (630 nm) ou de diode laser rouge (670 nm) 559 x 60m 600CDH
AG1036 4NM93 I-LD - LED Diode Laser (660 nm) 660 x 60m 610CDH
AG1040 3ZJ1O IR - Diode laser infrarouge (780 – 820 nm) 355 x 60m 600BD

Folanorm clair transparent convient pour les montages offset

Consultez 
les tarifs sur

Autres formats nous contacter

Autres formats nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP THERMIQUES

Plaque offset positive analogique pour moyennes et grandes séries. Le revêtement est sensible aux ultraviolets à 350-450 nm.
Peut être développée avec tous les types de développeuses positives universelles. Et peut être exposée avec des lampes à iodures métalliques ou UV émettant 
dans la longueur d'onde entre 350 à 450 nm, couleur revêtement bleu foncé.

Disponible en épaisseur 0,15/0,20/0,30

PLAQUE CONVENTIONNELLE

t Ipagsa Top F1 et Chimie Associée

Produits chimiques

Réf. Désignation Cond.
CH1036 DP-31 - Révélateur concentré 1+4 5 L
CH1033 PAE 907 - Révélateur PAE 5 L
CH1027 Gomme arabique 1 L
CH1019 Clean Alu 1 L
FU1140 Crayons correcteurs F (fin) unité
EFI1054 Crayons correcteurs M (moyen) unité
EFI1055 Crayons correcteurs GM (gros) unité
CH1021 Correcteur positive Rose 125  ml

t Plaque : Meridian P55

Les plaques Agfa Meridian P55 sont composées d'un grainage 
électrochimique sur une base d'aluminium anodisé. On pourra les utiliser 
sur une large gamme d'applications pour des moyennes et grandes séries.  
La P55 Meridian est une plaque d'impression à exposition réversible 
avec des films positifs ou négatifs, avec un traitement rapide, propre et 
d'excellentes propriétés de nettoyage (réduction des déchets). La fine 
structure de son grain assurera une bonne latitude d'amortissement avec 
une reproduction de l'ordre de 3% à 98% jusqu'à 150 lpi / 60lpc.

Disponible en épaisseur 0,15/0,30

Produits chimiques

Réf. Désignation Cond.
AG1172 Agfa Révélateur Prima DP200 10 L
AG1073 Agfa Révélateur Prima DP200 20 L
AG1178 KP273 - Correcteur positif 100 ml

AG1065 Gomme Unifin 10 L

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP THERMIQUES

PLAQUE THERMIQUE ÉCOLOGIQUE  
(chimie basse consommation)

t Agfa Azura TS & Gomme Associée

Produits chimiques

Réf. Code fab. Désignation Condt.

AG1178 R6J1S KP273 - Liquide correcteur soustractif 10 ml

AG1137 0AXEH KP010 - Crayon correcteur soustractif (pointe fine) 1x3

AG1128 0AXFK KP011- Crayon correcteur soustractif (pointe moyenne) 1x3

AG1122 KE926 KP012 - Crayon correcteur soustractif (pointe large) 1x3

AG1062 P9O9N Antura CtP Plate Cleaner - Nettoyant plaques pour 
encres conventionnelles sans COV 6x1L

AG1216 P9SZL Antura CleanGum - Gomme de nettoyage 6x1L

AG1066 OAZFS Gomme Azura TS 20 L

Système d’exposition de plaques rapide, fiable et écologique sans compromis sur la qualité et le confort d’impression. EXPOSEZ, GOMMEZ et IMPRIMEZ !

La plaque Azura TS repose sur la technologie « Flat Grain Technology », une base aluminium standard grainée et anodisée électrochimiquement, elle-même recouverte d’une 
solution monocouche contenant des particules ThermoFuse™ imprimables, suffisamment petites pour permettre une reproduction très nette des hautes lumières. Lors de l’exposition 
sur les unités d’écritures thermiques standards de 830nm, la couche absorbe la chaleur dans les zones imprimantes. Cette chaleur provoque la fusion de ces particules et leur 
fixation sur le support aluminium. Ce qui était alors qu’un ensemble de particules individuelles constitue à présent une image imprimable solide, suffisamment résistante pour 
produire des tirages de 100 000 exemplaires.

Plaque Azura TS non exposée
Le revêtement monocouche contient des perles ThermoFuse™.

Plaque Azura TS exposée
Le revêtement absorbe l’énergie de la tête d’écriture laser à 830 nm. 
Les perles ThermoFuse™ fusionnent et se fixent fermement à la 
base d’aluminium grainée et anodisée.

Plaque Azura TS gommée
L’application de la gomme nettoie les zones non exposées de 
la plaque et crée une couche de gomme protectrice. La plaque 
Azura TS est maintenant prête pour l’impression.

✔Ê Plaque thermique négative non ablative
✔Ê Revêtement ThermoFuseTM, sensibilité 830nm
✔Ê Aluminium grainé et anodisé de haute qualité 

Technologie « Flat Grain Technology » d’Agfa Graphics
✔Ê Résolution jusqu’à 2-98 % à 200 lpp
✔Ê Révélateur de plaques non requis
✔Ê Stabilité d'image latente de 24 heures
✔Ê Excellent contraste. Les plaques peuvent être mesurées avec 

tous les densitomètres et lecteurs de plaques disponibles
✔Ê Température ambiante ne dépassant pas 50 °C. La tempéra-

ture ne doit pas dépasser 50 °C pendant plus de 24 heures
✔Ê Tirage jusqu’à 100 000 ex. en fonction des conditions sur presse
✔Ê Nécessite l'utilisation d'une gomme Azura TS

SPÉCIFICATIONS

Unité de gommage Azura
Ne nécessite ni révélateur, ni régénérateur, ni contrôles de température.
Nettoyage et gommage en une simple étape.

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP THERMIQUES

PLAQUE THERMIQUE ÉCOLOGIQUE
(sans chimie)

t Agfa Azura TE

Plaque direct on press (DOP), destinée à l'offset feuille. GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ SANS PERTE DE QUALITÉ !

Le fonctionnement des plaques Azura est basé sur la technologie ThermoFuse™ brevetée par Agfa, qui a fait le succès de la gamme Azura.
La technologie ThermoFuse™ fonctionne avec la chaleur du CTP, les perles de latex coagulent entre elles et forment l'image en adhérant au substrat aluminium.

La plaque après avoir été exposée dans le CTP, va directement sur la presse offset pour être "nettoyée" : elle n'a pas besoin de développeuse, ni de gommeuse. Et elle ne 
consomme ni eau ni chimie. On peut dire que le E de Azura TE veut dire écologique.

L'Azura TE est destinée au marché des presses offset feuille 2,4 et 8 poses pour des clients qui ont besoin de 8 000/10 000 m2 de plaques par an maximum et qui réalisent 
des tirages entre 70 000 et 100 000 exemplaires.

Avec un flux de production direct sur presse, le temps vers la presse offset est nettement plus court et les déchets sont considérablement réduits.

La grande nouveauté de cette plaque, c'est qu'elle a du 
contraste. Dès qu'elle sort du CTP, on voit l'image !
Agfa a utilisé un pigment thermo-chromatique qui 
"switch" en couleur avec l'exposition au laser. Et a 
déposé deux brevets pour cette innovation.

La plaque Azura TE a une grande stabilité à la lumière. 
Non pas d'une ou deux heures, mais de 24 heures !

Montée sur le cylindre, Azura TE se comporte 
de manière très similaire à une plaque traitée 
traditionnellement, limitant les variables dans les 
opérations. Le nettoyage des plaques est rapide et la 
prise d’encre est immédiate, ce qui permet d'obtenir 
des feuilles commercialisables après seulement 
quelques exemplaires de gâches.

Produits chimiques

Réf. Code fab. Désignation Condt.

AG1178 R6J1S KP273 - Liquide correcteur soustractif 10 ML

AG1137 0AXEH KP010 - Crayon correcteur soustractif (pointe fine) 1x3

AG1128 0AXFK KP011- Crayon correcteur soustractif (pointe moyenne) 1x3

AG1122 KE926 KP012 - Crayon correcteur soustractif (pointe large) 1x3

AG1216 P9SZL Antura CleanGum - Gomme de nettoyage 6x1L

✔Ê Plaque direct on press
✔Ê Revêtement ThermoFuseTM, sensibilité 830nm
✔Ê Excellent comportement lithographique jusqu'à 240 lignes 

par pouce avec le tramage Sublima
✔Ê Révélateur de plaques non requis
✔Ê Stabilité d'image latente de 24 heures
✔Ê Excellent contraste. Les plaques peuvent être mesurées avec 

tous les densitomètres et lecteurs de plaques disponibles
✔Ê Température ambiante ne dépassant pas 50 °C. La tempéra-

ture ne doit pas dépasser 50 °C pendant plus de 24 heures
✔Ê Tirage jusqu’à 100 000 ex. en fonction des conditions sur presse

SPÉCIFICATIONS

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP THERMIQUES

PLAQUE THERMIQUE ÉCOLOGIQUE
(sans chimie)

t Plaque Fuji-Pro T3

Produits chimiques

Réf. Désignation Condt.

FU1122 Fuji Crayon correcteur négatif F 1x5
FU1123 Fuji Crayon correcteur négatif M 1x5
FU1054 Fuji Cleaner MC-E Pro-T/Pro-V 1 L
FU1067 Fuji Gomme FN6-E - Gomme de finition 1 L

FU1107 FountMax Blue 30.40 AF (IPA réduit jusqu'à 5% ou 
sans IPA) - Solution de mouillage 27 kg

FU1105 FountMax Blue 30.50 (Avec plus de 5% d'IPA) - 
Solution de mouillage 27 kg

FU1149 DP1222 Solution Mouillage 27 kg

Plaque dernière génération sans développement
Après son exposition par le système CtP (Computer to Plate), la plaque est 
montée directement sur la presse ou le retrait de la couche de la plaque a été 
intelligemment intégré à la séquence de démarrage. Le processus permet de 
s’affranchir totalement d’une développeuse, de la chimie et de l’énergie associées, 
de l’eau et des rejets générés par la production de plaque traditionnelle.

Le plus court chemin du CtP à la presse
La Brillia HD PRO-T3 est une plaque très sensible (120 mJ/cm2) n’altèrant pas 
la productivité. Comparée à un système traditionnel avec développeuse ou 
module de finition, la production est même augmentée, la plaque pouvant être 
montée sur la presse juste après exposition.

✔Ê Laser LD thermique 830 nm (800 - 850 nm)
✔Ê Pas de chimie
✔Ê Compatible trame FM
✔Ê Gomme non requise
✔Ê Développeuse ou unité de finition non requises
✔Ê Tirage jusqu’à 100 000 ex. en fonction des conditions sur presse
✔Ê Plaques sans développement ou à chimie réduite
✔Ê Production ultra-rapide
✔Ê Très haute qualité & capacité trame FM 20 µm
✔Ê Peut fonctionner dans un environnement de bureau

SPÉCIFICATIONS

CtP   DEVELOPPEUSE PLAQUES PRESSE OFFSET

PR O   T3

PRO-T3 intègre des technologies innovantes
Ce shéma illustre les technologies de pointe de couchage et de micro-grainage 
qu’embarque la nouvelle plaque PRO-T3.

Couche de protection
Elle permet de contrôler la
diffusion d’oxygène pour une
meilleure stabilité de la plaque.

La PRO-T3 dispose d’un nouveau 
micro-grainage spécifique appliqué à 
la surface en aluminium qui garantit une 
grande latitude en terme d’équilibre 
encre/eau sur presse.

Elle contribue à la haute sensibilité de la PRO-T3 
et à sa productivité. La nouvelle technologie Fine 
Particle Dispersion (FPD) optimise l’infiltration de 
la solution de mouillage dans la couche ce qui 
accélère la phase de démarrage sur presse et 
améliore nettement les performances d’impression.

Cette sous-couche RSS améliore le retrait de la 
couche de la surface en aluminium lorsque l’encre est 
appliquée. La couche est alors transférée sur le papier.

Technologie Rapid Stable Start-up (RSS)

Technologie MultiGrain (MGV)Couche photosensible

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP THERMIQUES

PLAQUE THERMIQUE (DÉVELOPPEMENT)

t Fuji LH-PJE & LH-PLE avec ZAC et Chimie Associée

Fuji LH-PJE
Plaque offset CtP Thermique haute résolution pour applications de labeur 
haute qualité.

La plaque thermique Brilla HD LH-PJE permet une impression de haute qualité sur 
toutes presses offset. Sa grande régularité et sa haute productivité sont idéales 
pour l'impression de tous travaux de labeur, y compris en trame aléatoire 
(FM) et hybride. Bénéficiant d'une émulsion haute sensibilité requérant une 
puissance laser minimale, elle permet une très haute productivité (selon CtP).

Série FLH-Z ZAC
Développeuse

Les plaques offset Fuji LH-PJE & LH-PLE ont 
été conçues pour permettre aux imprimeurs 
de réduire leurs coûts et l’impact de leur 
activité sur l’environnement grâce à leur 
association avec la développeuse intelligente 
FLH-Z "ZAC". Le système "ZAC" permet 
de limiter considérablement la quantité de 
chimie utilisée et de minimiser les opérations 
d’entretien en allongeant la durée de vie des bains 
jusqu’à 3 mois ou 8000 m2. 

Fuji LH-PLE
Plaque thermique haute définition pour longs tirages, offset feuilles et 
rotatives.

La plaque Brillia HD LH-PLE offre la qualité et la régularité des solutions 
FUJIFILM aux utilisateurs de CtP thermiques. Elle permet d’obtenir des 
résultats imprimés plus qualitatifs et plus constants. Élaborée avec un nouvel 
alliage plus résistant, elle réduit la sortie multiple de plaques et les arrêts 
machine.

* les longueurs de tirage sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction de la puissance  

laser du CtP et selon les conditions d'impression sur presse.

Pour un système écologiquement responsable, S2i Digital vous conseille l'utilisation des plaques FUJI Brillia LH-PJE & LH-PLE 
associé à un système de développement ZAC reconnu et récompensé pour son procédé de contrôle du développement de plaque 
permettant de réguler la fabrication et d’utiliser moins de chimie.

✔Ê Permet l'impression avec des encres UV sans post-cuisson
✔Ê Technologie avec développement et émulsion positive
✔Ê Diode thermique 830 nm (800 - 850 nm)
✔Ê Sensibilité de 100 - 120 mJ/cm2
✔Ê Résolution de 200 lpp (1 - 99%) - Contraste excellent
✔Ê Trame FM jusqu'à 10 µ (selon CtP)
✔Ê Stockage de 2 ans en conditions normales
✔Ê Durée de vie du bain : 8 semaines ou 2 000 m2 (selon développeuse)
✔Ê Nb. de tirages : 200 000 ex. (sans cuisson), 300 000 ex. (avec 

cuisson), 100 000 ex. (encre UV sans cuisson), 150 000 ex. 
(encre UV avec cuisson)*

✔Ê Nouvel alliage résistant - Haute résistance aux rayures
✔Ê Large latitude d'exposition et de traitement pour une qualité constante
✔Ê Technologie chimie réduite (lo-chem)
✔Ê Diode laser thermique 830 nm (800 - 850 nm)
✔Ê Technologie avec développement - Sensibilité de 100 - 120 mJ/cm2
✔Ê Résolution de 200 lpp (1 - 99%) - Trame FM de 20 µ (selon CtP)
✔Ê Image latente excellente après développement
✔Ê Longueur de tirage* : 300 000 ex. (sans cuisson), 400 000 ex. 

(avec cuisson), 150 000 ex. (encre UV sans cuisson), 150 000 à 
200 000 ex. (encre UV avec cuisson)

SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

Produits chimiques LH-PJE & LH-PLE

Réf. Désignation Condt.

FU1054 Fuji Cleaner MC-E 1 L
FU1067 Fuji Gomme FN6-E - Gomme de finition 1 L
FU1061 Fujifilm DT-2 WE - Révélateur 20 L
FU1062 Fujifilm DT-2 RE - Régénérateur 20 L
FU1063 Fujifilm DT-2 RE - Régénérateur concentré 10 L

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP VIOLET

Azura Vi est la dernière plaque de la gamme de plaques offset photopolymères d’Agfa Graphics. Comme les autres plaques offset sensibles au violet, elle 
est sensible aux diodes laser violet émettant à 405 nm, mais, au lieu d’être traitée chimiquement, la plaque Azura Vi est la première plaque d’Agfa Graphics 
pour un traitement sans chimie. Elle est le résultat de l’engagement permanent d’Agfa Graphics dans l’innovation, cette plaque a été conçue avec une 
technologie offrant une très grande performance avec un coût d’exploitation réduit.

PLAQUE "VIOLET" ÉCOLOGIQUE

t Agfa Azura Vi & Chimie Associée

t Fuji Brillia HD PRO-V & Chimie Associée

La plaque Brillia HD PRO-V combine les avantages de la chimie réduite et le caractère économique de la technologie laser Violet. Cette nouvelle plaque, 
basée sur une « polymérisation haute sensibilité » apporte aux imprimeurs plusieurs avantages : traitement simplifié et plus écologique, maintenance aisée 
de l’unité de finition, volume de rejets réduit, encombrement faible et enfin aucun contrôle du pH requis.

Compatible avec tous les CtP violets utilisés dans les imprimeries commerciales, 
avec une puissance d’au moins 30 mW. Au cours de l’exposition, la diode 
laser violette balaye les zones images pour une polymérisation complète lors du 
passage dans la section préchauffage de l’unité de traitement. Ensuite la plaque 
est gommée et les zones non-images sont enlevées avec une gomme neutre.

✔Ê Pas de perte de productivité du CtP
✔Ê Reproduction 1-99% en trame 200
✔Ê Haute qualité d’impression
✔Ê Capacité trame aléatoire (FM)
✔Ê Pas de consommation d’eau
✔Ê Tirages jusqu’à 20000*ex.
✔Ê 1000000*ex. avec post-cuisson
✔Ê Constraste excellent après rinçage
✔Ê Haute sensibilité : 0,05 - 0,10 mJ/cm2

✔Ê Haute performance sur la presse
✔Ê Plaque laser négative/laser à haute sensibilité
✔Ê Technologie photopolymère
✔Ê Support grainé et anodisé électrochimiquement
✔Ê Sensibilité spectrale par diode à laser violet 405 nm
✔Ê Résolution jusqu'à 200 lpp selon système d'exposition (3 - 97%)
✔Ê Tirage jusqu'à 150 000 ex. (incompatible avec les encres UV)

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Produits chimiques

Produits chimiques

Réf. Code 
fab. Désignation Condt.

AG1062 P9O9N Antura CtP Plate Cleaner - Nettoyant plaques 
pour encres conventionnelles sans COV 6x1L

AG1216 P9ZSL Antura CleanGum - gomme de nettoyage 6x1L

Réf. Désignation Condt.

FU1073 Fuji CF-V - Solution de finition 20 L
FU1072 Fuji Gomme GU7 - Gomme 1 L
FU1054 Fuji Cleaner MC-E - Nettoyant plaque 1 L
FU1071 Crayons effaceurs CTP mixte 3 pointes unité

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE OFFSET POUR CTP VIOLET

La plaque Lithostar Ultra LAP-V a été spécifiquement conçue pour la nouvelle gamme d’unités d’écriture directe de plaques à diode laser violet. Avec Lithostar
Ultra LAP-V, la technologie argentique atteint de nouveaux sommets en matière de qualité, de fiabilité, d’homogénéité et de simplicité d’utilisation. En effet, sa 
technologie de couchage sensible au violet permet des résolutions de 1-99 % à 200 lpp et confère un nouveau degré de qualité à votre atelier d’impression.

PLAQUE "VIOLET" (DÉVELOPPEMENT)

t Agfa Lithostar Ultra LAP-V & Chimie Associée

t Fuji Brillia HD LP-NV & Chimie Associée

La plaque Fujifilm Brillia HD LP-NV est la plaque de choix pour les systèmes CtP à technologie laser Violet. Elle permet de réaliser parfaitement toutes les 
impressions de labeur, même les plus haut de gamme, grâce à sa qualité incomparable, sa régularité et sa facilité de traitement. Elle a été conçue pour 
répondre aux besoins de l’impression à l’aide d’encres résistantes aux UV. Sa résistance lui permet également de satisfaire les imprimeurs rotativistes.

La technologie de plaque laser visible Violet en général, et la plaque Brillia HD LP-NV en particulier, ont pour caractéristique principale leur très grande 
sensibilité qui leur permet d'atteindre les plus hautes productivités d'écriture sur des CtP techniquement simples et fiables.

✔Ê Grande latitude d'exposition et de développement
✔Ê Reproduction 2 - 98% en trame 200
✔Ê Capacité trame aléatoire (FM)
✔Ê Plaque résistante aux encres UV
✔Ê Tirages jusqu’à 200 000 exemplaires* et 1 000 000* avec post-cuisson

✔Ê Plaque positive, haute sensibilité, exposition laser
✔Ê Revêtement emulsion argentique, haute sensibilité
✔Ê Surface grainée et anodisée par procédé électrochimique
✔Ê Diode laser violet (400 nm-410 nm)
✔Ê Résolution de 1-99 % à 200 lpp
✔Ê Vitesse de traitement de 2,5 cm/seconde
✔Ê Tirage de 350 000 selon conditions de presse

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Étape 1 : exposition
Au cours de l’exposition, le laser 
active les particules d’halogénure 
d’argent dans les zones expo-
sées. Les particules non exposées 
forment l’image après réaction 
chimique avec le révélateur.

Étape 2 : développement
Au cours du développement, les particules 
d’halogénure d’argent exposées/activées 
sont développées et fixées fermement 
dans la couche émulsive. Les particules 
non exposées conservent leur pleine mobi-
lité et sont capables de se diffuser.

Étape 3 : diffusion
Dans l’étape de diffusion, les ions 
d’argent non exposés traversent 
l’émulsion pour se fixer sur la 
base aluminium en passant à tra-
vers la couche barrière, formant 
l’image imprimante finale.

Étape 4 : lavage
Lorsque le transfert d’image est 
terminé, l’émulsion et la couche 
barrière soluble à l’eau sont 
complètement éliminées. Seule 
l’image imprimante finale reste 
sur le support en aluminium.

* les longueurs de tirage sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction de la puissance 

laser du CtP et selon les conditions d'impression sur presse.

Produits chimiques

Produits chimiques

Réf. Désignation Condt.
AG1063 Lithostar L5000B - Révélateur 20 L
AG1072 Finisher Lithostar L5300B - Produit de finition 20 L
AG1068 Lithostar Correction Pen - Crayon correcteur soustractif unité

Réf. Désignation Condt.
FU1059 Fuji LP-DS - Révélateur 10 L
FU1060 Fuji LP-DRC - Régénérateur 20 L
FU1067 Fuji Gomme FN6-E - Gomme de finition 1 L
FU1054 Fuji Cleaner MC-E Pro-T/Pro-V 1 L

Consultez 
les tarifs sur

Formats disponibles sur stock 
nous contacter

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLE PRÉ-PRESSE DIGITAL
► PLAQUE THERMIQUE PRESSE DI

PearlDry a d'abord été mise en œuvre sur le Heidelberg 
Quickmaster DI® en 1995, et Presstek continue d'apporter des 
améliorations dans la conception de la plaque et procédés de 
fabrication. La plaque PearlDry est livrée en bobines polyester 
adossées qui contiennent 28 ou 44 plaques. Cette approche 
novatrice de conception de plaque en collaboration avec les 

résultats du système laser d'imagerie de Presstek se traduit par une presse DI optimisée qui 
assure une sortie de haute qualité et un degré élevé de cohérence et de durabilité.

Les plaques Pearldry sont également respectueuses de 
l'environnement. Le processus d'imagerie laser thermique élimine 
les déchets dangereux associés à la production de plaque 
lithographique conventionnelle. Les plaques non photographiques 
éliminent les problèmes de stockage et les coûts associés au 
processus avec chimie. Comme il s'agit d'un système de plaque sans eau, les substituts 
fontaine et l'alcool sont également éliminés.

PLAQUE THERMIQUE POUR PRESSES DI

t Presstek PearlDry Plus et ProFire Excel

✔Ê Fiabilité, qualité et respectueuse de l'environnement
✔Ê Haute résolution d'image
✔Ê Calage rapide
✔Ê Caractéristiques d'encrage excellentes
✔Ê Durable et rentable
✔Ê Plaque waterless par ablation thermique
✔Ê Bobine polyester
✔Ê Taille selon type de presse
✔Ê Exposition thermique, numérique et laser
✔Ê Sensibilité spectrale de 800–1200 nm
✔Ê Épaisseur de plaque de 0,18 mm
✔Ê Longueur jusqu'à 20 000 impressions

SPÉCIFICATIONS

Consultez 
les tarifs sur

Rouleaux

Réf. Plaque Laize en mm Condt. Nb de job  Compatible
PR1004 ProFire Excel 450 4 RLX 28 PRESSTEK 34
PR1010 ProFire Excel 525 4 RLX 44 PRESSTEK 52
PR1009 PearlDry Plus 450 4 RLX 28 PRESSTEK 34

Formats disponibles sur stock 
nous contacter
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

ENCRE OFFSET 

Encre polyvalente à fixation rapide - Formulation sans huile minérale. 
Parfaitement adaptée aux supports couchés mats, couchés brillants et 
cartons.

t Quadri ATQ

Réf. Désignation Boîte
BR1058 Jaune Quadri ATQ 2,5 kg
BR1060 Rouge Quadri ATQ 2,5 kg
BR1057 Bleu Quadri ATQ 2,5 kg
BR1059 Noir Quadri ATQ 2,5 kg

 Ê Encre semi-fraîche
 Ê Adaptée à l’utilisation en retiration
 Ê Très bonne force colorante
 Ê Aucune perte d’intensité au séchage
 Ê Excellente résistance à l’abrasion
 Ê Parfaite qualité du point de trame
 Ê Exclusion totale de toute matière première CMR  

(selon Directive 1999/45/CE et le Règlement CLP 1272/2008/CE)
 Ê Conforme à la norme ISO 2846-1 

(répondant aux exigences de la norme ISO 12647-2)

AVANTAGES

Encre offset machine à feuilles sans huile minérale - Nouvelle technologie 
de résines hautement purifiées. Parfaitement adaptée aux supports couchés 
mats, couchés brillants, faible grammage et cartons.

t Quadri PURE

Réf. Désignation Boîte
BR1048 Jaune Quadri ATQ 2,5 kg
BR1049 Rouge Quadri ATQ 2,5 kg
BR1050 Bleu Quadri ATQ 2,5 kg
BR1051 Noir Quadri ATQ 2,5 kg

 Ê Encre fraîche 
 Ê Formulation sans huile minérale
 Ê Exclusion totale de toute matière première CMR  

(selon Directive 1999/45/CE et le Règlement CLP 1272/2008/CE)
 Ê Adaptée à l’utilisation en retiration
 Ê Bonne force colorante
 Ê Aucune perte d’intensité au séchage
 Ê Bonne résistance à l’abrasion
 Ê Excellente qualité du point de trame
 Ê Conforme à la norme ISO 2846 -1 (répondant aux exigences de la 

norme ISO 12647-2)

AVANTAGES

Encre offset pour machine rotocontinu - Adaptée au post traitement laser.
Parfaitement adaptée aux supports non couchés et autocopiant.

t Pantone® Krypto

 Ê Formulation végétale
 Ê Encre semi-fraîche
 Ê Bonne force colorante
 Ê Excellente qualité du point de trame
 Ê Très bonne stabilité machine

AVANTAGES

Désignation Boîte
BR1013 Jaune Pantone® 1 kg
BR1014 Jaune 012 Pantone® 1 kg
BR1015 Orange 021 Pantone® 1 kg
BR1016 Rouge feu Pantone® 1 kg
BR1017 Rouge 032 Pantone® 1 kg
BR1018 Rouge rubis Pantone® 1 kg
BR1019 Rhodamine SL Pantone® 1 kg
BR1020 Héliotrope SL Pantone® 1 kg
BR1021 Violet Pantone® 1 kg
BR1022 Bleu 072 Pantone® 1 kg
BR1023 Bleu reflex Pantone® 1 kg
BR1024 Bleu primaire Pantone® 1 kg
BR1025 Vert Pantone® 1 kg
BR1026 Noir neutre Pantone® 1 kg
BR1027 Laque transparente Pantone® 1 kg

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

VERNIS

Vernis offset traditionnel parfaitement adapté aux supports couchés mats et brillants et cartons. 

t Vernis offset Isogliss

 Ê Protection de l’impression pour des applications spécifiques
 Ê Personnalisation de l’impression

AVANTAGES

Réf. Désignation Solides et 
autres produits Caractéristiques diverses Cond.

BR1032 Isogliss Anti-abrasion Vernis techniques Bonne résistance mécanique 2,5 L

BR1055 Isogliss Non glissant Vernis techniques Non glissant ; Dorable et pelliculable ; Très brillant 2,5 L

BR1056 Isogliss Anti-adhésif Vernis techniques Très glissant ; Applicable avec des encres grattables 2,5 L

BR1054 Isogliss Brillance 3000 Vernis à effet Haute brillance ; Bonne résistance mécanique 2,5 L

BR1053 Isogliss Satine Vernis à effet Effet satiné 2,5 L

BR1052 Isogliss Mat Natura Vernis à effet Effet mat ; Faible odeur pour emballage alimentaire (test Robinson < 1) 2,5 L

PRESS ROOM CHIMIE

Réf. Désignation Description Avantages
BR1044 Artic Velissimo 

prémium Produits Arctic pour le mouillage
t Tamponne le pH entre 4,8 et 5,5 
t Bonne protection de pouvoir mouillant et anti-oxydation pour plaques offset 
t Action fongicideBR1045

t Solutions de mouillage 

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

La série fraîche dans les rouleaux et les encriers, à base exclusive d’huiles 
végétales, avec d’excellentes propriétés de filtration dans les supports.

t Novavit® F 900 EXTREME BIO

Réf. Désignation Condt.
KE1472 1 F 900 EXTREME BIO Jaune 2,5 kg
KE1473 2 F 900 EXTREME BIO Magenta 2,5 kg
KE1474 4 F 900 EXTREME BIO Cyan 2,5 kg
KE1475 900 EXTREME BIO Noir 2,5 kg

 Ê Vitesse de prise extrêmement rapide
 Ê Façonnage rapide et sécurisé
 Ê Dépouille très fine
 Ê Très haute brillance
 Ê Idéale pour papiers et cartons couchés brillants

AVANTAGES

La série à vitesse de prise rapide en qualité BIO pour impression en retiration

La série rapide pour des impressions haute vitesse

t Novavit® F 918 SUPREME BIO

t Novavit® F 950 PLUS BIO

Réf. Désignation Boîte
KE1001 1 F 918 SUPREME BIO Jaune 2,5 kg
KE1002 2 F 918 SUPREME BIO Magenta 2,5 kg
KE1003 4 F 918 SUPREME BIO Cyan 2,5 kg
KE1004 918 SUPREME BIO Noir, intense bleuté 2,5 kg

Réf. Désignation Boîte
KE1467 1 F 950 PLUS BIO Jaune 2,5 kg
KE1468 2 F 950 PLUS BIO Magenta 2,5 kg
KE1469 4 F 950 PLUS BIO Cyan 2,5 kg
KE1470 950 PLUS BIO Noir, résistant, bleuté 2,5 kg

 Ê Vitesse de prise très rapide
 Ê Excellente impression sur tout type de presses offset
 Ê Très bonne dépouille
 Ê Très haute brillance
 Ê Bénéficie de la toute dernière technologie en matière de liants avec 

un équilibre eau/encre optimisé
 Ê Haute stabilité du processus d’impression
 Ê Très bonne résistance aux frottements
 Ê Idéale pour papiers couchés brillants

 Ê Vitesse de prise très rapide
 Ê Très haute résistance aux frottements
 Ê Réduction de la voltige
 Ê Excellente impression en particulier sur les presses en retiration de 

dernière génération
 Ê Très bonne dépouille
 Ê Bénéficie de la toute dernière technologie en matière de liants avec 

un équilibre eau/encre optimisé
 Ê Bonne stabilité d’impression
 Ê Très bonne résistance aux frottements
 Ê Idéale pour papiers couchés brillants

AVANTAGES

AVANTAGES

ENCRE OFFSET QUADRI

La série polyvalente pour une approche idéale de la norme ISO 12647-2

t Novastar® F 908 LOW TACK BIO

Réf. Désignation Boîte
KE1005 1F908 LOW TACK BIO Jaune 2,5 kg
KE1006 2F908 LOW TACK BIO Magenta 2,5 kg
KE1007 4F908 LOW TACK BIO Cyan 2,5 kg
KE1008 908 LOW TACK BIO Noir 2,5 kg

 Ê Approche optimale du standard de la norme ISO 12647-2
 Ê Idéale pour tout type de support, y compris les papiers 

particulièrement sensibles à l’arrachage
 Ê Série polyvalente
 Ê Excellentes qualités d’impression sur tout type de presses
 Ê Bénéficie de la toute dernière technologie en matière de liants avec 

un équilibre eau/encre optimisé
 Ê Haute stabilité du processus d’impression
 Ê Brillance optimale
 Ê Très forte résistance aux frottements
 Ê Idéale pour papiers couchés brillants

AVANTAGES

K  E

R

Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations fournies sont correctes dans 

l'état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d'erreur, ou relative à 

des faits ou des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l'applicabilité de ce produit à leur situa-

tion. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de perte résultant de l'emploi par une personne des matériels ci-inclus.

Les noms de produit suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group (représenté par Flint Group US LLC ou 

Flint Group Germany GmbH)

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

ENCRE OFFSET QUADRI        (suite) 

La série d’encres de mélange prêtes à l’emploi, fraîche dans l’encrier, avec 
un excellent rapport qualité/prix.

t Pantone Novavit® Eco Mix BIO

 Ê Prêt à l’emploi pas de nécessité d’ajout de siccatif et/ou d’anti-siccatif
 Ê Utilisable sur tout type de support absorbant
 Ê Excellent rapport qualité / prix
 Ê Haute brillance.
 Ê Vitesse de prise très rapide dans les supports

AVANTAGES

Réf. Désignation Boîte
KE1035 Jaune Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1036 Jaune 012 Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1037 Orange 021 Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1038 Rouge Feu Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1039 Rouge 032 Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1040 Rouge Rubis Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1043 Rhodamine Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1042 Héliotrope Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1046 Violet Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1044 Bleu 072 Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1045 Bleu Reflex Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1046 Bleu Primaire Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1047 Vert Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1048 Noir Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1034 Blanc Transparent Novavit® Eco Mix BIO 1 kg
KE1291 Blanc Couvrant Novavit® Eco Mix BIO 1,5 kg

La série standard adaptée pour impression en retiration

t F 960 VISION PLUS BIO

Réf. Désignation Boîte
KE1009 1 F 960 VISION PLUS BIO Jaune 2,5 kg
KE1010 2 F 960 VISION PLUS BIO Magenta 2,5 kg
KE1011 4 F 960 VISION PLUS BIO Cyan 2,5 kg
KE1012 960 VISION PLUS BIO Noir, intense bleuté 2,5 kg

 Ê Série standard large spectre d’utilisation
 Ê Excellentes propriétés d’impression, en particulier sur presses en 

retiration
 Ê Vitesse de prise rapide
 Ê Bénéficie de la toute dernière technologie en matière de liants avec 

un équilibre eau/encre optimisé
 Ê Haute stabilité du processus d’impression
 Ê Très haut brillant
 Ê Idéalement adaptée pour supports papiers couchés brillants

AVANTAGES

ENCRE OFFSET PANTONE 

K  E

R

K  E

R

Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations fournies sont correctes dans l'état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d'erreur, ou relative à des faits ou 

des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l'applicabilité de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de perte résultant de l'emploi par une personne des matériels ci-inclus.

Les noms de produit suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group (représenté par Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH)

Consultez 
les tarifs sur



GREEN TECH BÂT. 1 - 549 BD PIERRE SAUVAIGO - 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
TÉL. : 04 97 02 25 25 - FAX : 04 97 02 25 20

1, RUE DE LA HAYE - LE DÔME 1 - ROISSYPÔLE - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
TÉL. : 01 78 78 72 50 - FAX : 01 78 78 72 51

INFOS : 
TÉL. : 0972 305 150 - contact@s2idigital.com

www.s2idigital.com www.s2istore.com
38

CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► VERNIS OFFSET

Les vernis ont pris une importance croissante au cours des dernières années, non pas uniquement pour valoriser un imprimé, lui apporter de la brillance ou 
de la matité, mais avant tout pour protéger l’impression.
Les vernis gras de surimpression de Flint Group s’identifient aisément par leur dénomination générique Novacoat®.
Nous vous proposons une large gamme de vernis gras brillants, satinés et mats, destinés à couvrir une grande diversité de vos besoins dans le cadre de 
l’impression en Offset Feuilles.

t Vernis offset K+E® Novacoat®

Réf. Désignation Finition Description Boîte

KE1211 Novacoat® 256 Vernis haut-brillant Vernis haut brillant ayant la vitesse de séchage la plus rapide 1 kg

KE1295 Novacoat® 4050 Vernis haut-brillant Vernis haut brillant ayant le plus haut niveau de brillance 1 kg

KE1210 Novacoat® 8844 BIO Vernis haut-brillant Vernis haut brillant BIO à base d’huiles végétales, pour impression sur les presses offset feuilles 
retiration 2,5 kg

KE1362 Novacoat® 9911 Vernis haut-brillant Vernis haut brillant ayant des propriétés de jaunissement très faibles dans le temps 2,5 kg

KE1280 Novacoat® 8833 BIO Vernis satiné Vernis satiné BIO à base d’huiles végétales, pour impression sur les presses offset feuilles retiration 2,5 kg

KE1209 Novacoat® 9933 Vernis satiné Vernis satiné ayant des propriétés de jaunissement très faibles dans le temps 2,5 kg

KE1212 Novacoat® 8855 BIO Vernis mat Vernis mat BIO à base d’huiles végétales, pour impression sur les presses offset feuilles retiration 1 kg

VERNIS

Les encres noires spéciales sont fabriquées dans le centre d'excellence du groupe FLINT à Stuttgart, spécialiste des pigments, liants, additifs et vernis, toujours 
prêt à vous offrir des solutions rapides et innovantes.

t Encres noires avec des propriétés spécifiques

Réf. Désignation Application Boîte

KE1029 Novastar® 744 Deep black Haute brillance. Adaptée à l'impression en retiration. Montée en épaisseur sur les cylindres de contrepression 
réduite 2,5 kg

KE1288 Novavit® 172 W SKINNEX Fraîche sur les rouleaux. Parfaitement adaptée aux papiers couchés, partiellement adaptée aux papiers non 
couchés et cartons. Faible tirant. Adaptée aux supports légers sensibles à l'arrachage 2,5 kg

KE1037 Novagloss® 195 RT Séchage très rapide par oxydation. Haute Brillance. Bonne résistance au frottement 1 kg

NOIRS SPÉCIAUX K  E

R

K  E

R

Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations fournies sont correctes dans l'état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d'erreur, ou relative à des faits ou 

des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l'applicabilité de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de perte résultant de l'emploi par une personne des matériels ci-inclus.

Les noms de produit suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group (représenté par Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH)

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► PRESS ROOM CHIMIE

PRODUITS CHIMIQUES

Réf. Désignation Description Avantages Cond.

KE1223 Varn® Supreme Concentré de mouillage pour presses 
offset à feuilles et en continu

t Réduit l’isopropanol t Désensibilisation améliorée t Réduit eau et 
encre t Démarrage rapide t Facilite le séchage de l’encre 10 kg

KE1302 Varn® Protector Fount Concentré de mouillage substitut 
d’alcool

t Peut éliminer totalement l’utilisation de l’alcool t Ne contient pas 
d’alcool (ininflammable) t N’est pas un C.O.V. t Respectueux de
l’environnement/biodégradable t Protège de la corrosion

20 kg

t Varn® Produits de Lavage

t Varn® Produits de Nettoyage
Réf. Désignation Description Cond.

KE1447 Varn® Calcium Deglazer

Le Varn® Calcium Deglazer répond au problème de l’élimination des dépôts calcaires causés par la dureté 
des eaux et l’utilisation croissante de papiers alcalins. L’accumulation du calcaire, apparant sous la forme 
d’un glaçage blanchâtre, diminue la qualité de la porosité des rouleaux et provoque des problèmes de qualité 
d’encrage qui résultent en une perte importante de productivité.

1 L

KE1334 Varn® MRC
Varn® MRC est un puissant dégraissant des encres qui permet un nettoyage rapide et efficace de toute trace 
d’encre des mouilleurs nus. Sa volatilité élevée diminue considérablement la gâche au démarrage. Le MRC 
Varn remplace dans leurs applications le Trichloréthylène et la MEC.

5 L

KE1356
Varn® Revitol

Le Revitol est un déglaceur-régénérateur des rouleaux encreurs. D’utilisation facile il les nettoie de tous les 
résidus hydrosolubles et solubles aux solvants et les régénère. Sa consistance liquide en rend le rinçage 
complet et aisé par un bon produit de lavage (VM111, V60 Plus, EC Wash...)

1 L

KE1518 10 L

KE1221 Varn® True Blue Nettoyeur spécial pour toutes les applications d’impression et tous types de presses 1 L

Réf. Désignation Description Cond.

KE1225

Varn® V60 Plus

Produit de lavage à haut pouvoir solvant, de formulation solvante nouvelle, qui incorpore un composé 
émulsifiant exclusif. Il est classé A III et bénéficie de l’approbation des principaux fabricants de matériels.
Il permet de réduire les temps de lavage des cycles de lavage automatique ainsi que les quantités de solvant 
mises en oeuvre.Il possède une protection anti corrosion élevée et est donc idéal pour les nouvelles machines 
et les systèmes de lavage automatique de rouleaux et blanchets.

20 L

KE1567 200 L

KE1213

Varn® V120 Wash

Mélange unique de solvants et d’agents de nettoyage formulé pour nettoyer et régénérer les blanchets et 
tout type de rouleaux caoutchouc. Il contient de l’Hydro-flex qui est une combinaison d’agents anti-oxydants, 
de régénérants et de détergents synthétiques. Ces additifs nettoient et déglacent, réduisent l’oxydation du 
caoutchouc et prolongent la vie des rouleaux et blanchets.
Le Varn V120 réduit les pertes de temps en accélérant les changements de couleurs et en assurant une propreté 
en profondeur des rouleaux et blanchets. Il améliore la qualité d’impression par le maintien de l’oléophilie des 
rouleaux et blanchets et garantit une constance de qualité tout au long du tirage.

10 L

KE1305 20 L

KE1228
Varn® VM 111 Wash

Produit de lavage miscible à l’eau formulé pour répondre aux impératifs de sécurité environnementale. 
Il ne contient pas d’eau mais est facilement miscible pour une action efficace sur les résidus de papier et 
de gomme. Le VM111 est très économique grâce à une possible adjonction de 25% d’eau sans perte de 
puissance. Cette adjonction diminue également son évaporation.

10 L

KE1227 20 L

KE1301 Varn® EC Wash

Produit de lavage pour blanchets et rouleaux élaboré à partir de solvants de haute qualité. Il contient un 
agent de régénération du caoutchouc et est miscible à l’eau. Un seul lavage suffit pour faire disparaître les 
résidus solubles à l’eau ainsi que ceux solubles aux solvants. Varn E.C. Wash se distingue, en outre, par un 
taux de solvants aromatiques réduit.

20 L

KE1418 Varn® Pronto Plus

Produit de lavage pour rouleaux et blanchets, spécialement approprié aux petites presses offset, formulé 
pour répondre aux besoins des imprimeurs. Il s’évapore rapidement, possède une grande puissance, ne 
contient pas de solvants chlorés et n’est pas très inflammable. Il convient très bien aux systèmes automatiques 
de lavage de blanchet.

10 L

KE1458 Varn® Eco Wash
Produit de lavage de haute qualité pour manchons mouilleurs, blanchets et rouleaux encreurs. Particulièrement 
économique, il est élaboré à partir d’un solvant extrait de fruits. Il est facilement biodégradable et pré-
émulsionné avec de l’eau pour répondre parfaitement aux besoins de l'ìmprimeur.

10 L

t Varn® Solutions de mouillage 

Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations fournies sont correctes dans l'état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d'erreur, ou relative à des faits ou 

des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l'applicabilité de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de perte résultant de l'emploi par une personne des matériels ci-inclus.

Les noms de produit suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group (représenté par Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH)

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► BLANCHETS OFFSET

BLANCHETS 19/10ÈME

t Blanchets Duco® Accura CBS/0432 
 avec ou sans barre aluminium

Duco® Accura offre une résistance exceptionnelle aux bords formats grâce 
à un composé de surface très résilient, qui allonge sa durée de vie. La micro-
rectification de la surface offre une qualité d'impression exceptionnelle 
avec une reproduction du point très précise quels que soient les supports : 
papiers, cartons tout en fournissant également un excellent lâché de feuille 
sur les presses à haute vitesse. Duco® Accura est conçu pour une utilisation 
avec des encres conventionnelles et offre un excellent transfert de l'encre, 
permettant une impression avec un faible poids de film d'encre.
En tant que pionnier des structures compressibles utilisant la technologie de 
la micro sphère, la couche compressible innovante présente dans tous les 
blanchets Duco à feuilles donne une excellente résistance à l'écrasement et 
assure plus généralement un accroissement de la durée de vie du blanchet.

POUDRES ANTI-MACULANTES

t Disponible pour les machines : Heidelberg, Komori , Man, Roland, Ryobi...

Les nouvelles poudres Fine, Medium et Grosse sont disponibles en versions, 
non enrobée, et enrobée. Les poudres enrobées sont micro encapsulées 
avec un agent glissant qui enrichit la poudre en augmentant ses propriétés 
hydrophobiques. Elles repoussent l’eau et sont attirées par les surfaces 
encrées et procurent une meilleure protection contre le maculage et permet 
de plus longs tirages. Le comportement des poudres anti maculantes 
enrobées Varn diffère totalement de celui des poudres conventionnelles, 
mais les deux types fonctionnent dans tous les types de poudreurs, et leur 
résistance à l’humidité prévient le bouchage des buses.
Pour les meilleurs résultats, Day recommande l’utilisation des poudres non 
enrobées pour le vernissage et le pelliculage. 

 Ê Prévention du maculage et des salissures
 Ê Qualités enrobée et non enrobée
 Ê Dimension uniforme des particules sans poussière
 Ê Approbation Hygiène & Sécurité (Beruf Genossenschaft)
 Ê Fabrication à base d’amidons non modifiés
 Ê Bonne fluidité
 Ê Econome à l’emploi
 Ê Pas de bouchage des buses

AVANTAGES

Réf. Version Dimensions Description Cond.
-

Non Enrobée Fine 10-20 µ Particule moyenne-fine, fluide qui laisse un fini satiné. Convient à tout type de poudreurs. Convient 
aux cartonnages et aux supports légers à moyens. Emploi universel.

1 kg
KE1563 2,5 kg

-
Non Enrobée Medium 20-40 µ Particule moyenne-grosse. Convient à tout poudreur. Utilisée en cartonnages et autre supports lourds.

Excellente protection contre le maculage. Impression en haute pile avec le minimum de poussière.
1 kg

- 2,5 kg
-

Non Enrobée Grosse 40-60 µ Particule très grosse. Convient à tout poudreur. Utilisé en cartonnages et autre supports lourds. 
Impression en haute pile avec le minimum de poussière.

1 kg
- 2,5 kg

KE1233 
Enrobée Fine 10-20 µ Particule moyenne-fine, fluide qui laisse un fini satiné. Convient à tout type de poudreur. Convient 

aux cartonnages et aux supports légers à moyens. Emploi universel.
1 kg

KE1232 2,5 kg
-

Enrobée Medium 20-40 µ Particule moyenne-grosse. Convient à tout poudreur. Utilisée en cartonnages et autre supports lourds.
Excellente protection contre le maculage. Impression en haute pile avec le minimum de poussière.

1 kg
KE1446 2,5 kg

-
Enrobée Grosse 40-60 µ Particule très grosse. Convient à tout poudreur. Utilisée en cartonnages et autre supports lourds. 

Impression en haute pile avec le minimum de poussière.
1 kg

- 2,5 kg

 Ê Résistant aux bords formats.
 Ê Polyvalent, adapté aux différents supports papiers/cartons.
 Ê Amélioration de la productivité par gain de temps.

AVANTAGES

Les poudres antimaculantes Varn offrent d’excellents avantages sur le plan Hygiène et Sécurité. Fabriquées à base d’amidons, elles sont facilement assimilées par le 
corps humain. Les poudres Varn sont garanties sans O.G.M. comme défini par la Directive Européenne 90/220/EEC et sont fabriquées dans une usine exempte 
d’O.G.M. ce qui assure qu’aucune contamination croisée ne peut se produire. Les poudres Varn conviennent à l’emballage alimentaire en contact direct.

Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations fournies sont correctes dans l'état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d'erreur, ou relative à des faits ou 

des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l'applicabilité de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de perte résultant de l'emploi par une personne des matériels ci-inclus.

Les noms de produit suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group (représenté par Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH)

NB : Seules les références indiquées sont tenues en stock nous consulter pour les autres références.

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

ENCRE OFFSET 

Série d’encres primaires de haute qualité, formulée à base d’huiles végétales et 
composée de plus de 75% de matières premières renouvelables.
Pour toutes machines offset à feuille et spécialement recommandée pour les 
machines retiration 8 ou 10 couleurs.
Cette série ne contient pas de dérivés pétroliers ni de sels de cobalt.

t Tempo Elite Process

Réf. Désignation Boîte
SIG1006 Jaune 2,5 kg
SIG1003 Magenta 2,5 kg
SIG1004 Cyan 2,5 kg
SIG1005 Noir Print 2,5 kg

 Ê Produite entièrement à partir de matières premières végétales, sans 
huiles minérales et sans cobalt

 Ê Bonne stabilité d'encrage
 Ê Absence de voltige
 Ê Brillance et intensité élevées
 Ê Dépouille et contraste élevés
 Ê Certifié PSO et conforme aux normes d'impression 2846-1 et 12647-2
 Ê Vernissable avec vernis gras, à l'eau ou UV
 Ê Pelliculable
 Ê Très bonne résistance à l’abrasion

AVANTAGES

Série d’encres primaires de haute qualité, formulée à base d’huiles végétales 
et composée de plus de 75% de matières premières renouvelables. Pour toutes 
machines offset à feuille et spécialement recommandée pour les machines 
retiration 8 ou 10 couleurs. Concentration pigmentaire élevée, résistante aux 
frottements avec des propriétés adaptées à un basculage plus rapide.

t Tempo Elite Intense

Réf. Désignation Boîte
SIG1007 Jaune 2,5 kg
SIG1008 Magenta 2,5 kg
SIG1009 Cyan 2,5 kg
SIG1010 Noir Print 2,5 kg

 Ê Produite entièrement à partir de matières premières végétales, sans 
huiles minérales et sans cobalt

 Ê Bonne stabilité d'encrage / Absence de voltige
 Ê Brillance et intensité élevées / Dépouille et contraste élevés
 Ê Certifié PSO et conforme aux normes d'impression 2846-1 et 12647-2
 Ê Vernissable avec vernis gras, à l'eau ou UV / Pelliculable
 Ê Très bonne résistance à l’abrasion
 Ê Concentration pigmentaire élevée
 Ê Résistante aux frottements
 Ê Basculage rapide

AVANTAGES

Série de bases formulées à base d’huiles végétales, composées de plus de 
75% de matières premières renouvelables.
Ces encres peuvent être utilisées seules ou en mélange pour reproduire des 
teintes spécifiques.

t Pantone Tempo Colour 2

 Ê Facilité d'emploi, régularité du comportement eau/encre
 Ê Compatible avec tous les types de mouillage avec ou sans alcool
 Ê Adaptée aux vitesses d'impression rapides
 Ê Ne forme pas de peau dans l'encrier durant la nuit
 Ê Très stable sur les rouleaux
 Ê Bon niveau de brillance
 Ê Intensité élevée, permettant une réduction de la consommation d'encre
 Ê Fixation rapide, séchage final par oxydation
 Ê Vernissage et pelliculage : voir tableau des solidités
 Ê Bonne résistance à l’abrasion

AVANTAGES

Réf. Désignation Boîte
SIG1018 Jaune Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1038 Orange 021 Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1019 Rouge Feu Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1017 Rouge 032 Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1020 Rouge Rubis Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1046 Rhodamine Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1021 Héliotrope Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1025 Violet Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1048 Bleu 072 Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1015 Bleu Reflex Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1022 Bleu Primaire Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1023 Vert Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1024 Noir neutre Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1026 Blanc Transparent Tempo Colour 2 2,5 kg
SIG1016 Blanc couvrant Tempo Colour 2 2,5 kg

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

Cette série Print Power est une série complète supérieure, qui peut être utilisée 
sur presque tous les types de machines (recto-verso, ainsi que avec 1 passage).

t Print Power

Réf. Désignation Boîte
EPP1001 Jaune Print Power 2,5 kg
EPP1002 Magenta Print Power 2,5 kg
EPP1003 Cyan Print Power 2,5 kg
EPP1004 Noir Print Power 2,5 kg

 Ê Une forte intensité
 Ê Très bonne résistance aux frottements
 Ê Brillance très élevée
 Ê À base de matières premières végétales

AVANTAGES

ENCRE OFFSET 

Gamme d'encres offset feuille haute intensité, la série Premium Print est 
une série polyvalente semi-fraîche de nouvelle génération, élaborée pour 
convenir au plus grand champ possible d’applications. Elle est utilisable 
sur tous types de presses offset (presses en ligne et presses à retiration), 
et est adaptée à un large éventail de supports : Papiers couchés mats et 
satins, Papiers couchés brillants, Papiers offset, Cartons.

t Premium Print

Réf. Désignation Boîte
EPP1005 Jaune Premium Print 2,5 kg
EPP1006 Magenta Premium Print 2,5 kg
EPP1007 Cyan Premium Print 2,5 kg
EPP1008 Noir Premium Print 2,5 kg

 Ê Excellent transfert de l’encre et équilibre eau/encre
 Ê Brillance et haute intensité des couleurs
 Ê Très bonne résistance à l’abrasion et aux frottements
 Ê Basculage et façonnage rapide
 Ê Résistance aux frottements
 Ê Aptitude au recto verso / Stable dans l’encrier
 Ê Fabriquée dans le cadre de la norme ISO 2846-1
 Ê Son intensité et sa netteté de point permettent à l’imprimeur de 

remplir toutes les exigences de la norme ISO 12647-2

AVANTAGES

ENCRE OFFSET
Compatible technologie presse DI

Aqualess Ultra Process Serie est disponible en moyenne et faible 
capacité pour tout type de papiers. Elle peut être utilisée sur une presse 
conventionnelle ou sur une presse numérique.

t Encre Waterless Aqualess Ultra Process Ink Series

 Ê Haute qualité et fidélité d'impression
 Ê Moins de variation de couleur
 Ê Faible consommation d'encre
 Ê Séchage très rapide
 Ê Facilité d'emploi
 Ê Convient pour une grande variété de finitions de papier
 Ê Reproduction des couleurs de haute qualité
 Ê Réduit le gaspillage de papier

AVANTAGES

Réf. Désignation Boîte
TO1002 AQL ECOO NEO DI Jaune 2,5 kg
TO1001 AQL ECOO NEO DI Magenta 2,5 kg
TO1003 AQL ECOO NEO DI Cyan 2,5 kg
TO1004 AQL ECOO NEO DI Noir 2,5 kg

Consultez 
les tarifs sur



GREEN TECH BÂT. 1 - 549 BD PIERRE SAUVAIGO - 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
TÉL. : 04 97 02 25 25 - FAX : 04 97 02 25 20

1, RUE DE LA HAYE - LE DÔME 1 - ROISSYPÔLE - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
TÉL. : 01 78 78 72 50 - FAX : 01 78 78 72 51

INFOS : 
TÉL. : 0972 305 150 - contact@s2idigital.com

www.s2idigital.com www.s2istore.com
43

CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► ENCRE OFFSET FEUILLES

ENCRE OFFSET 

L’encre RADIORPLUS® high transfer est une encre métallique destinée à l’offset feuille conventionnelle. 
Elle possède une très large plage d’utilisation et offre un équilibre idéal entre un fort éclat métallique et 
d’exceptionnelles propriétés de transfert. Elle s’adapte à une très grande variété de supports et son utilisation 
assure une excellente productivité. La haute qualité des pigments de bronze et d’aluminium utilisés assure un 
bel éclat métallique. C’est un produit particulièrement adapté à l’impression de documentations, d’étiquettes 
ou d’emballages haut de gamme. Excellent transfert sur les presses à haute vitesse grâce à un pigment d’une 
granulométrie de 2 µm qui favorise la distribution en batterie d’encrage. Le tack ajusté et très stable sur presse 
assure un transfert régulier et homogène et ce, même lors de longs tirages. 

Fortement concentrées, les encres de la gamme FLUOSMART® procurent un effet fluorescent intense. Elles 
sont particulièrement destinées à l’impression de couvertures de magazines, de documents promotionnels 
(flyers,affiches) et d’étiquettes adhésives. Les encres FLUOSMART® peuvent également être utilisées en encre de 
sécurité car leur effet fluorescent est non reproductible avec un copieur couleur. Ces encres ont été formulées 
de manière à optimiser leur imprimabilité. Leur comportement en presse et la stabilité de leur transfert rendent 
leur emploi très confortable. La qualité des pigments utilisés permet de limiter la quantité d’encre à déposer et 
ainsi d’éviter les inconvénients liés à un excès d’encrage. Leur nettoyage ne pose pas de problème particulier.

t Encres métalliques Radiorplus® high transfer

t Encres fluorescentes Fluosmart®

 Ê Imprimabilité exceptionnelle et excellente productivité
 Ê Compatible avec tous les types de mouillage
 Ê Supports : papiers couchés, cartons couchés, métal
 Ê Pour les supports fermés, possibilité d'ajouter un siccatif au cobalt
 Ê Température de stockage entre 15°C et 35°C
 Ê Durée de conservation de 6 mois dans l'emballage d'origine
 Ê Excellent pouvoir couvrant et très bonne définition des détails les 

plus fins

 Ê Excellent et intense effet fluorescent
 Ê Sur supports brillants ou mats
 Ê Excellente imprimabilité
 Ê Nettoyage facile

AVANTAGES

AVANTAGES

Réf. Désignation Boîte
RA1001 PMS Or Extra Riche 871 1 kg
RA1002 PMS Or Riche 872 1 kg
RA1003 PMS Or Riche Pale 873 1 kg
RA1004 PMS Or Pale 874 1 kg
RA1014 PMS Or Extra Pale 875 1 kg
RA1005 PMS Or Cuivre 876 1 kg
RA1006 PMS Argent 877 1 kg

Réf. Désignation Boîte
RA1013 2900 PMS Fluo Jaune Surligneur 1 kg
RA1015 2901 PMS Bleu Fluo 801 1 kg
RA1007 2902 PMS Vert Fluo 802 1 kg
RA1008 2903 PMS Jaune Fluo 803 1 kg
RA1009 2904 PMS Orange Fluo 804 1 kg
RA1010 2905 PMS Rouge Fluo 805 1 kg
RA1011 2906 PMS Rose Fluo 806 1 kg
RA1012 2907 Violet Fluo 807 1 kg

r a  i o r
Metallic Inks

C’est un produit particulièrement adapté à l’impression d’étiquettes ou d’emballages alimentaires. Cette encre a été formulée afin de limiter au maximum la 
migration de composants à travers les emballages primaires (contact indirect). La RADIORPLUS® LO/LM procure un très bon transfert sur les presses et un bel 
éclat métallique. Une version RADIORPLUS® high gloss existe avec un pigment de 3µm, ce qui procurera un éclat métallique plus important.

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► PRESS ROOM CHIMIE

PRODUIT DE LAVAGE

Réf. Désignation Description Cond.
FU1087

A45 Anchor Solution Liquide de lavage à mélanger avec de l'eau pour une utilisation manuelle avec séchage rapide.
5 L

FU1086 25 L

FU1088 A310 Anchor Solution Liquide de lavage sans odeur à mélanger avec de l'eau pour une utilisation manuelle avec séchage 
rapide. 25 L

CH1106 PRISCO ROLLER CLEANER Nettoyant régénérateur de tables chromées 1 L

CH1107 SOLCO STR 5L Avec additifs de protection anticorrosion 5 L

SOLUTIONS DE MOUILLAGE 

Réf. Désignation Description Cond.
FU1105 Fuji FountMax Blue 30.50 PRO-T IPA (Alcool Isopropylique) - Pour une utilisation avec les plaques FUJIFILM PRO-T 27 Kg
FU1106 Fuji FountMax Blue 30.50 PRO-T IPA (Alcool Isopropylique) - Pour une utilisation avec les plaques FUJIFILM PRO-T 10 Kg
FU1107 Fuji FountMax Blue 30.40 AF PRO-T Sans alcool isopropylique - Pour une utilisation avec les plaques FUJIFILM PRO-T 27 Kg
FU1150 Fuji FountMax Blue 30.31 Sans alcool isopropylique - Pour une utilisation avec les plaques CTP thermique 27 Kg
FU1170 Fuji Fount DP 262 Sans alcool isopropylique - Pour une utilisation avec les plaques CTP thermique 27 Kg
FU1099 Emerald 3100 IPA (Alcool Isopropylique) - Pour tous systèmes de mouillage et toutes qualités d’eau 27 Kg
FU1149 Fuji DP 1222 Sol mouillage Spécial presse Komori 10 Kg

t Solutions de Mouillage

Réf. Désignation Description Cond.
CH1037 Alcodry Solution Mouillage 5 L
CH1038 Additif de mouillage Dampstar 4.5 10 Kg
CH1039 Additif de mouillage Dampstar 4.6 10 Kg
CH1041 Additif de mouillage Dampstar 4.7 27 Kg
CH1040 Additif de mouillage Dampstar 5.17 27 Kg

CH1058 Prisco® 3551 Plus 2

Concentré tout-en-un destiné à l’utilisation sur des presses à feuilles. Il réunit les dernières innovations en 
matière de technologie de mouillage en un concentré facile à utiliser. Une formule "universelle" permet 
l'utilisation du tampon puissant avec la plupart des qualités d’eau. Il est particulièrement efficace lors de 
l’élimination de l’alcool sur les presses à mouillage continu.

25 L

CH1084 Prisco® CR 162-51B Sol Questar 25 L

t Produit de lavage pour blanchets et rouleaux offset feuille

t Solutions de Mouillage

Réf. Désignation Cond.
CH1001 Alcool Isopropylique 99% 20 L
CH1003 Alcool Isopropylique Fût "C" 200 L
CH1004 Eau déminéralisée 20 L
CH1005 Eau déminéralisée 5 L
CH1006 Essence C Bidon 5 L
CH1007 Essence C Bidon Perdu 20 L
CH1008 Essence F Bidon 5 L
CH1009 Essence F Bidon Perdu 20 L
CH1011 Laveur SP Bidon 5 L

t Divers chimie

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► PRESS ROOM CHIMIE

Réf. Désignation Conditionnement
CH1061 JJ Bronze Express 2,5 L
CH1026 JJ Noir Puissant 2,5 L
CH1022 Déglaceur Super Pro 5 L
CH1023 Déglaceur Super Renforcé 5 L
CH1065 Déglaceur SR Métal 1 L
CH1064 Déglaceur Super Pro 1 L
CH1024 Déglacit sans CFC 5 L
CH1025 Déglacit sans CFC 1 L

POUDRES ANTI-MACULANTES

Réf. Désignation Épaisseur de grains Cond.
CH1046 Poudre anti-maculantes 8161 Fine 1 kg
CH1048 Poudre anti-maculantes 8162 Medium 1 kg
CH1093 Poudre anti-maculantes 8163 Grasse 1 kg

t Schwegmann
La poudre anti-maculante de Schwegmann bénéficie d'une Faible consommation et d'une performance élevée. Surface douce et lisse, le grain d'amidon empêche l'effet 
papier de verre. Généralement reconnue comme sans danger pour la santé, peut être utilisée pour produire des emballages alimentaires. Convient également pour le 
vernissage et la stratification. Insensible à l'humidité et pas hygroscopique.

DÉGLACEUR

Consultez 
les tarifs sur

RACLES DE LAVEURS

A - ABDick, Adast, Akira, 
Akiyama, Aurelia, ATF-Davidson 
B - Baker Perkins 
C - Canvit, Codimag, Crabtree 
D - ATF-Davidson, DaiNippon, 
Didde, Drent 
E - Edelmann 
F - FAG, Form Consulta, Fuji 
Shinohara 

G - Gallus, Gestetner, Giebler, 
Goebel, Goss 
H - Hamada, Hamilton, Harris, 
Hashimoto, Heidelberg, Horauf 
I - Iwasaki 
K - KBA, Ko-Pak, Korrex, Komori 
M - Maïlander, Manroland, Miller, 
Miltepa, Mitsubishi, Miyakoshi, 
Müller Martini, MultiLith 

N - Nebiolo, Nilpeter 
P - Planeta 
R - Rotaprint, Rotatek, Ryobi 
S - Sakurai, Schriber, Seailles 
& Tison, Shinohara, Solna, 
Steinemann, Stevens 
T - Target, Timsons, Toko
W - Winkler & Dünnebier

t Disponible sur machines :

Notre gamme de plus de 500 références pour typo, presses offset feuilles et rotatives. Plusieurs matériaux disponibles : caoutchouc, acier et caoutchouc, 
fibre de verre, plastique et téflon. Avec une finition très soignée aux normes des constructeurs et traitement contre l’agression des encres UV. Caoutchouc 
surmoulé à chaud directement sur l’acier.

Formats sur mesure nous contacter
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CONSOMMABLE IMPRESSION OFFSET
►  ACCESSOIRES MACHINE

La filtration des eaux de mouillage est indispensable et permet de retirer toutes les saletés et ainsi préserver votre qualité d'impression.

t Filtres pour Bac de Mouillage

Consultez 
les tarifs sur

Pour connaitre votre référence nous contacter

MAINTENANCE PRESSE

t Ventouse offset 

t Feuilles d'Encrier

t Manchons mouilleurs

t Garnissage rouleaux encreurs et mouilleurs
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CONSOMMABLE IMPRESSION OFFSET
► ACCESSOIRES MACHINE

Une gamme complète de mèches acier, tungstène et téflon, corps long ou court, pour foreuse de papier. Fabrication aux côtes des fabricants et usinage de 
grande précision.

Ø de perforation x A Ø Attache x B Longueur Total x C Longueur de Perforation x D Longueur d'Attache (mm)

MÈCHES POUR FOREUSE PAPIER 

Une gamme très complète pour les presses offset et typo : polyester, laiton, inox ou acier haute résistance.
Nos plaques inox ont une dureté aux normes des constructeurs avec des épaisseurs 30/100, 40/100, 50/100, 60/100, 80/100, 200/100 et même 
300/100 !
Les plaques typo pour cylindres Heidelberg sont toutes livrées avec toile de tension renforcée. 

PLAQUES DE CONTRE-PRESSION OFFSET & TYPO

A - Albert Franckenthal 

D - ATF-Davidson 

F - Fuji Shinohara 

H - Hamada, Hashimoto, Heidelberg, Horauf  

J - Johannisberg 

K - Koenig & Bauer, Komori 

M - Manroland 

N - Nebiolo 

R - Rotaprint, Ryobi 

S - Sakurai 

T - Toko

t Disponible pour presses :

Consultez 
les tarifs sur

Pour connaitre votre référence nous contacter

Pour connaitre votre référence nous contacter
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CONSOMMABLES IMPRESSION OFFSET
► MANILLES

MANILLE PAPIER OFFSET OU POLYESTER
Manilles Papier & Polyester calibrées et surfacées de haute qualité, conforme aux normes des Arts Graphiques, pour habiller vos cylindres porte-blanchet et 
porte-plaque.   Nos manilles sont fabriquées avec un système de calibration spécial qui permet d'éliminer toutes les irrégularités en surface et les uniformise 
en densité, rigidité et épaisseur. Toutes nos manilles ont un revêtement de surface et sont traitées dans la masse pour prévenir la pénétration de l'humidité et 
ainsi éviter le gonflement. 

 Fabriquées à partir de papier ou polyester de haute qualité et avec une tolérance d'épaisseur de +/- 2% pour le papier et +/- 10 microns le polyester, nos 
manilles sont la solution idéale pour habiller vos cylindres.

Les manilles Papier sont  disponibles en plusieur épaisseurs : 100µ Beige - 150µ Marron - 200µ Vert - 250µ Orange - 300µ Jaune - 400µ Bleu - 500µ 
Gris, en Paquet de 50 ou 100 feuilles, et dans tous vos formats jusqu'à 1800mm de laize !

Une fabrication du papier d'origine 100% Française et emballage soigné en carton plat ou debout de 50 ou 100 feuilles selon le format et l'épaisseur. Une 
qualité irréprochable de la fabrication à la livraison dans vos ateliers !

COULEUR DES MANILLES PAPIER OFFSET
COULEUR Beige Marron Vert Orange Jaune Bleu Gris

FORMAT (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50

Les manilles adhésives Polyester sont  disponibles dans tous vos formats, épaisseurs 40, 50, 100, 120, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 230, 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 550 & 600 microns et jusqu'à 1680mm de laize !  

Une fabrication du papier d'origine 100% Française et emballage soigné en carton plat ou debout de 50 ou 100 feuilles selon le format et l'épaisseur. Une 
qualité irréprochable de la fabrication à la livraison dans vos ateliers !

Consultez 
les tarifs sur

Formats sur mesure nous contacter
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CONSOMMABLE FAÇONNAGE
► MASSICOT

Une gamme très complète de contre-parties de rainage :

 ✔ Base Métal Centrée, Décentrée, Double Rainage
 ✔ Base PressBoard / PressPan Centrée, Décentrée et bien d'autres
 ✔ Base Plastique

CONTRE-PARTIES DE RAINAGE

1, 2, 3 opérations en un seul passage !

Perforez, rainez et découpez tout en imprimant avec nos filets perforants PERFECT PERF et OFFSET STRIP !
Avec les filets perforants, coupeurs et raineurs, vous effectuez en un seul passage, sans ralentir votre presse offset, le façonnage et l'impression.
En une seule opération, vous réduisez votre temps de travail et maîtrisez votre productivité pour une meilleure rentabilité.

Disponible en 3, 4, 8, 12, 16, 30, 40, 50 dents par pouce, en raineur et coupeur.

FILETS PERFORATEURS OFFSET

t Lame de massicot
 ✔ Acier
 ✔ Acier rapide
 ✔ Carbure

MASSICOT (IDEAL, POLAR,PERFECTA,FL...)

t Réglette de massicot
 ✔ Droite
 ✔ Coudée

t Mousse protection magnétique universelle
Référence Désignation Dimension Conditionnement
AM1351 PLAQUES DELTA PAD 78X400mm  lot de 2

Consultez 
les tarifs sur

Formats sur mesure nous contacter

Pour connaitre votre référence 
contacter nous

Formats sur mesure nous contacter

Pour connaitre votre référence 
contacter nous
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CONSOMMABLE FAÇONNAGE
► COLLER

COLLE ET ADHÉSIF
t Colles en spray

Référence Désignation Utilisation Conditionnement
3M1016 Colle 75 Aérosol Repositionnable 500ml

3M1017 Colle 75 Aérosol Multi Usage 500ml

3M1018 Colle Photomount Montages définitifs 400ml

3M1019 Colle Remount Repositionnable 400ml

3M1020 Colle Spraymount Montages Successifs 400ml

t Colles pour reliure

Référence Désignation Utilisation Type Conditionnement
AM1054 Planatol Colle BB Blanche Un classique de la reliure Colles à Dispersion 1,05 kg

AM1056 Planatol Colle BB Blanche Un classique de la reliure Colles à Dispersion 5,50 kg

AM1053 Planatol Colle FF60 Autosepar Colle autoséparante Liasse de papier autocopiant à réaction chimique 1,00 kg

AM1110 Planatol Colle Hot Melt 9510/8110 Toutes les températures Thermofusible intelligente 25,00 kg

AM1208 Planatol Colle Hot Melt  9925 Pour papiers impression laser Colles Thermofusibles EVA 25,00 kg

t Rubans adhésifs

Référence Désignation Largeur (cm) Longueur (cm)
3M1042 Ruban Transfert Adhésif ATG 904 Papier Blanc 6 44

3M1015 Ruban Transfert Adhésif ATG 904 Papier Blanc 12 44

3M1040 Ruban Transfert Adhésif 465 double face 6 55

3M1002 Ruban Transfert Adhésif 465 double face 9 55

3M1003 Ruban Transfert Adhésif 465 double face 12 55

3M1037 Ruban Transfert Adhésif 465 double face 19 55

3M1004 Ruban Transfert Adhésif 465 double face 25 55

3M1005 Ruban Transfert Adhésif 465 double face 50 55

3M1012 Ruban Transfert Adhésif ATG 924 6 55

3M1013 Ruban Transfert Adhésif ATG 924 12 55

3M1014 Ruban Transfert Adhésif ATG 924 19 55

3M1025 Ruban Inactinique Adhésif 616 12 66

3M1006 Ruban Inactinique Adhésif 616 19 66

3M1027 Ruban Inactinique Adhésif 616 25,4 66

3M1009 Ruban adhésif Magic 810 12 66

3M1039 Ruban adhésif Magic 810 19 66

3M1010 Ruban adhésif Magic 810 25 66

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLE FAÇONNAGE
► COLLER

Référence Désignation Couleur Largeur (cm) Longueur (cm)
FA1146 Dos de carnet 1200 - 38 25

FA1147 Dos de carnet 1200 - 50 25

FA1109 Dos de carnet 4328 noir 38 50

FA1135 Dos de carnet 725pa noir 38 50

FA1136 Dos de carnet 725pa noir 50 50

FA1166 Dos de carnet 725pa bleu 50 50

FA1167 Dos de carnet 725pa bleu 38 50

FA1183 Dos de carnet 725pa blanc 38 50

FA1280 Dos de carnet 725pa noir 25 50

FA1330 Dos de carnet 725pa rouge 38 50

FA1457 Dos de carnet 725pa noir 30 50

FA1458 Dos de carnet 725pa noir 20 50

FA1459 Dos de carnet 725pa gris 38 50

FA1460 Dos de carnet 725pa blanc 50 50

FA1496 Dos de carnet 725pa rouge 50 50

DOS DE CARNET 

Référence Désignation Type
FA1599 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Extra Fine 118 Clear gloss 1,00 kg

FA1600 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Extra Fine 118 Clear gloss 5,00 kg

FA1601 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Extra Fine 118 Semi dull 1,00 kg

FA1602 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Extra Fine 118 Semi dull 5,00 kg

FA1595 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Fine 114 Clear gloss 1,00 kg

FA1596 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Fine 114 Clear gloss 5,00 kg

FA1597 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Fine 114 Semi dull 1,00 kg

FA1598 Poudre Thermographic Permaline Laser UV Fine 114 Semi dull 5,00 kg

FA1110 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Clear gloss 1,00 kg

FA1111 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Clear gloss 5,00 kg

FA1116 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Clear gloss 25,00 kg

FA1606 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Semi dull 1,00 kg

FA1607 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Semi dull 5,00 kg

FA1608 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Semi dull 25,00 kg

FA1380 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Mat dull 1,00 kg

FA1609 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Mat dull 5,00 kg

FA1610 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Mat dull 25,00 kg

FA1603 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Semi gloss 1,00 kg

FA1604 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Semi gloss 5,00 kg

FA1605 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 114 Semi gloss 25,00 kg

FA1187 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Clear gloss 1,00 kg

FA1114 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Clear gloss 5,00 kg

FA1113 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Clear gloss 25,00 kg

FA1234 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Semi dull 1,00 kg

FA1614 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Semi dull 5,00 kg

FA1117 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Semi dull 25,00 kg

FA1615 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Mat dull 1,00 kg

FA1616 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Mat dull 5,00 kg

FA1617 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Mat dull 25,00 kg

FA1611 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Semi gloss 1,00 kg

FA1612 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Semi gloss 5,00 kg

 FA1613 Poudre Thermographic Neutral Clear Hiflo Fine 118 Semi gloss 25,00 kg

POUDRE THERMOGRAPHIQUE 

Consultez 
les tarifs sur
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CONSOMMABLE FAÇONNAGE
► BROCHAGE & RELIURE ANNEAUX

FIL DE BROCHAGE

t Fil de brochage

Le poids de chaque bobine est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les arrivages.

Référence Désignation Forme Dimension Numéro Conditionnement
FA1321 Fil de Piqueuse Plat 0,96x0,79 - 2,5 Kg

FA1320 Fil de Piqueuse Plat 0,89x0,69 - 2,5 Kg

FA1319 Fil de Piqueuse Plat 0,91x0,56 - 2,5 Kg

FA1293 Fil de Piqueuse WB Plat 1,20 mm 18 2,5 Kg

FA1195 Fil de Piqueuse WB Plat - 5 2,5 Kg

FA1446 Fil de Piqueuse Galva Rond Ø 0,8 21 2 Kg

FA1445 Fil de Piqueuse Galva Plat 0,80x0,65 - 2,5 Kg

FA1047 Fil de Piqueuse Galva Plat 0,96 x 0,78 DD2 2 Kg

FA1041 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,50 mm 26 2 Kg

FA1413 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,55 mm 25 2 Kg

FA1043 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,60 mm 24 3,5 Kg

FA1171 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,60 mm 24 2 Kg

FA1487 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,70 mm 23 2 Kg

FA1731 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,80 mm 21 2 Kg

FA1444 Fil de Piqueuse Acier Rond Ø 0,90 mm 20 2 Kg

Nos fils pour encarteuses /piqueuses proviennent d'une usine spécialisée dans la fabrication de fils spéciaux offrant une large gamme de diamètres et de 
conditionnements. 
N'utilisant que des qualités d'aciers sélectionnés, le fil est tréfilé sur des machines de très grande technicité, ce qui garantit la haute qualité de nos fils de 
brochage. Ces fils ont été mis au point pour fournir au consommateur final des produits lisses, propres et sans problème d'utilisation.

RELIURE

t Reliure anneaux plastiques t Reliure anneaux métalliques A4

Diamètre Nombre de feuilles Boite de
Ø 6 mm 11 à 20 100
Ø 8 mm 21 à 40 100
Ø 10 mm 41 à 60 100
Ø 12 mm 61 à 80 100
Ø 14 mm 81 à 100 100
Ø 16 mm 101 à 120 100
Ø 19 mm 121 à 150 100
Ø 22 mm 151 à 180 50
Ø 25 mm 181 à 210 50
Ø 28 mm 211 à 240 50
Ø 32 mm 241 à 280 50
Ø 38 mm 281 à 340 50
Ø 45 mm 341 à 410 50
Ø 51 mm 411 à 450 50

Ø Diamètre Ép. max. bloc Nbre max feuilles* Boite de
3/16" 5,5 mm 3,0 mm 30 100
1/4" 6,9 mm 5,5 mm 45 100
5/16" 8,0 mm 6,0 mm 60 100
3/8" 9,5 mm 7,5 mm 75 100

7/16" 11 mm 9,0 mm 90 100
1/2" 12,7 mm 10,5 mm 105 100

9/16" 14,3 mm 12,0 mm 120 50
5/8" 16 mm 13,5 mm 135 50
3/4" 19 mm 16 mm 160 50
7/8" 22 mm 19 mm 190 50
1" 25,4 mm 22 mm 220 50

1 1/8" 28,5 mm 25,0 mm 250 25
1 1/4" 32 mm 28,0 mm 280 25
1 1/2" 38,0 mm 34,0 mm 340 20

 ✔ Couleurs disponibles : ✔ Couleurs disponibles :

Blanc Noir Gris Bleu Rouge Vert Argent Bronze TransparentBlanc Noir Bleu Rouge Vert Cristal

Consultez 
les tarifs sur

Sur stock également  
en 4 et 11 kg
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ESSUYAGE BLANCHETS

Réf. Bobineaux pour Presse Largeur (mm) Longueur (m)
ES1072 Heidelberg QM DI plate 345 2
ES1110 Heidelberg QM 46DI 349 2
ES1016 Heidelberg SpeedMaster SM 52 540 8
ES1112 Heidelberg MO 65 670 8
ES1017 Heidelberg SpeedMaster SM 74 765 8
ES1113 Heidelberg SpeedMaster SM 74 CD/ XL 75 765 12
ES1116 Heidelberg XL 75 retiration AR 762 10
ES1114 Heidelberg XL 105 1075 12
ES1117 Heidelberg XL 105 retiration AR 1075 9
ES1115 Heidelberg XL 162 1650 25
ES1118 Komori Lithrone 20 540 5
ES1119 Komori Lithrone 26 685 6
ES1014 Komori Lithrone 28 740 6
ES1121 Komori Lithrone 40 1050 8
ES1122 Komori Lithrone 40 SP 1050 9
ES1124 Komori Lithrone 40 AR 1054 9
ES1125 Ryobi 520HXX 540 6
ES1126 KBA Planeta P66 670 8
ES1127 KBA Planeta P74 745 8

Réf. Bobines 500m pour Presse Largeur (mm)
ES1015 Heidelberg SpeedMaster SM 52 540
ES1018 Heidelberg SpeedMaster SM 74 765
ES1021 Komori Lithrone 28 745
ES1063 Komori Lithrone 40 1050

t Bobineaux et bobines

Le non-tissé Sontara PrintMaster est spécialement dédié aux Arts Graphiques, il est la référence incontournable pour tous les imprimeurs. Il est obligatoirement 
estampillé en inscription laser sur le non-tissé.
Il est le tissu de référence pour le lavage automatique des blanchets depuis de nombreuses années et répond aux exigences de l'industrie de l'imprimerie.  

Sontara
®

® PrintMaster

Réf. Bobineaux pour Presse Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

ES1129 Heidelberg SpeedMaster SM 52 540 8
ES1009 Heidelberg SpeedMaster SM 74 765 8
ES1130 Heidelberg SpeedMaster SM 74CD 765 12
ES1132 Heidelberg XL 105 1075 12
ES1060 Komori Lithrone 28 740 6
ES1134 Komori Lithrone 40 1050 8
ES1071 Shinohara 75 Fuji 525 8
ES1073 Shinohara 75 Fuji 765 6

Le tissu non-tissé KIMSUN se compose de 44% de polyester et de 56% de pulpe de bois ce qui lui confère des caractéristiques techniques proches du 
SONTARA PrintMaster avec un prix plus attractif. Il permet une utilisation continue et efficiente de vos presses. Extrêmement absorbant et résistant, même 
imprégné. KIMSUN élimine rapidement l'encre et les solvants du blanchet. Il ne se déforme pas et ne se déchire pas sous la traction.
Il représente une très bonne alternative pour tous les systèmes de nettoyage automatique de blanchet nécessitant des bobineaux secs.

Les tissus d'essuyage SONTARA PRINTMASTER et KIM-SUN sont disponibles en bobineau et bobine de 500m 
Bobines toutes laizes standards  525, 540, 670, 740, 765, 770, 805, 985, 1020, 1040, 1050, 1055, 1060, 1070, 1075, 1090, 1210, 1440, 1460, 
1480, 1660, 2090 et sur mesure...

Heidelberg   (SM52 / SM74 / SM74CD / XL75 / XL105) -  Komori (Lithrone 28 & 40) - Fuji / Shinohara (Fuji 52, 75 & 79)

t Bobineaux et bobines

Réf. Bobines 500m pour Presse Largeur (mm)
ES1075 Heidelberg SpeedMaster SM 52 540
ES1078 Heidelberg XL 75 765
ES1077 Heidelberg XL 105 1075

Consultez 
les tarifs sur

Formats sur mesure nous contacter

Formats sur mesure nous contacter

HYGIÈNE
► ESSUYAGE BLANCHETS



GREEN TECH BÂT. 1 - 549 BD PIERRE SAUVAIGO - 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
TÉL. : 04 97 02 25 25 - FAX : 04 97 02 25 20

1, RUE DE LA HAYE - LE DÔME 1 - ROISSYPÔLE - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
TÉL. : 01 78 78 72 50 - FAX : 01 78 78 72 51

INFOS : 
TÉL. : 0972 305 150 - contact@s2idigital.com

www.s2idigital.com www.s2istore.com
54

HYGIÈNE
► DIVERS

SAVONS

EPONGES, CHIFFONS

Réf. Désignation Taille
ES1032 Gants Utranitril Vert Coton 33cm 8
ES1033 Gants Utranitril Vert Coton 33cm 9
ES1104 Gants Utranitril Vert Coton 33cm 10
ES1085 Gants Vinyle Eco jetables 6/7
ES1038 Gants Vinyle Eco jetables 7/8
ES1037 Gants Vinyle Eco jetables 8/9
ES1039 Gants Vinyle Eco jetables 9/10
ES1109 Gants Nitrile Jetables 6/7
ES1079 Gants Nitrile Jetables 7/8
ES1108 Gants Nitrile Jetables 8/9
ES1070 Gants Nitrile Jetables 9/10
ES1081 Gants Latex Jetables 6/7
ES1080 Gants Latex Jetables 7/8
ES1036 Gants Latex Jetables 8/9
ES1107 Gants Latex Jetables 9/10

GANTS

Réf. Désignation Conditionnement
ES1051 SWARFEGA/ARMA ORANGE + Pompe 4 L
ES1053 SWARFEGA/ARMA ORANGE Recharge 4 L
ES1056 Pâte savon ARMA ORANGE 15 kg
ES1057 Pâte savon ARMA ORANGE 750 g

Réf. Désignation Conditionnement
ES1106 Eponge Gros Travaux 14,6x9,6x6cm 5 pcs
ES1040 Eponges Spontex N°2 10 pcs
ES1041 Eponges Spontex N°4 (14x10x2,8cm) 10 pcs
ES1042 Eponges Spontex N°6 (14x10x3,6cm) 10 pcs
ES1105 Eponges Spontex N°8 (16x12x4cm) 10 pcs

t Eponges

Réf. réf. fournisseur Conditionnement Conditionnement
ES1026 530175 Tork Prem 530 Bleu 64x38 Boite de 120 pcs
ES1027 520378 Tork Prem 520 Multi usage 42x38 Boite de 140 pcs
ES1103 570278 Tork Prem 570 Bleu Ultra Résistant 42x38 Boite de 75 pcs
ES1102 570178 Tork Prem 570 Blanc Ultra Résistant 42x38 Boite de 75 pcs
ES1101 570137 Tork Prem 570 Blanc Ultra Résistant 38x32 160 en rouleau
ES1002 520371 Tork Prem 520 Multi usage 42x38 Boite de 280 pcs
ES1025 530237 Tork Prem 530 Bleu 106x32 Boite de 280 pcs
ES1088 530271 Tork Prem 530 Bleu 42x38 Boite de 200 pcs
ES1092 530137 Tork Prem 530 Blanc 106x32 280 en rouleau
ES1093 530177 Tork Prem 530 Bleu 64x38 Boite de 60 pcs
ES1094 530178 Tork Prem 530 Blanc 42x38 Boite de 100 pcs
ES1096 530171 Tork Prem 530 Blanc 42x38 Boite de 200 pcs

t Tork

Consultez 
les tarifs sur



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes ventes (et 
prestations éventuelles) fournies par S2i Digital à ses clients (hors champ d'application 
de nos ventes en ligne sur www.s2istore.com régies par leurs propres CGV). En 
cas de contradiction avec les conditions d’achat d’un client, il est convenu que les 
présentes conditions prévalent sur les précédentes. Dans le cas où l’une quelconque 
des dispositions des présentes serait réputée ou déclarée, nulle ou non écrite,les 
autres dispositions resteront intégralement en vigueur. Sont déclarées nulles toutes 
adjonctions, ratures, modifications ou suppressions portées sur le présent contrat.

2. COMMANDES

Le contrat de vente S2i Digital est considéré accepté par le client sans réserve dès lors 
que le client ou l’un de ses préposés y a apposé sa signature et, ou, son cachet. Après 
avoir été accepté, aucun contrat de vente ne pourra être annulé, à moins d’accord écrit de 
la société S2i Digital et sous réserve que tous les frais d’annulation soient supportés par 
l’acheteur (prix forfaitaire de 15% du montant total de la commande). Les prospectus et 
supports commerciaux diffusés par S2i Digital ne sont pas des documents contractuels. 
S2i Digital se réserve le droit d’interrompre à tout moment la vente ou la mise sur le 
marché de l’un quelconque des produits distribués par S2i Digital. S2i Digital se réserve 
le droit de modifier les prix de son tarif sans préavis aussi bien à la hausse qu’à la baisse.

3. LIVRAISON ET EXPÉDITION

Toute date de livraison éventuellement mentionnée par S2i Digital n’a qu’une valeur 
indicative. Son non-respect ne peut engager une quelconque responsabilité de S2i 
Digital. Le destinataire a la responsabilité de vérifier l’état des marchandises à leur 
arrivée, de façon à permettre en cas d’avaries, l’exercice dans les termes et délais de 
48h00 d’un éventuel recours contre le transporteur.

3.1 FRAIS GESTION ET EMBALLAGE
- Un montant forfaitaire de 5€ sera facturé pour toute expédition ou livraison 
correspondant au frais de gestion et d’emballage. En cas de livraison de reliquat 
ces frais seront pris en charge par S2i Digital.

3.2 PORT
- Nous livrons franco de port toute commande dont le montant facturé est 
supérieur à 500 Euro (France Métropolitaine). Pour toute commande inférieure 
à 500 Euro, les frais de transport sont à la charge du destinataire, les livraisons 
s'effectuant en port payé avancé. Les marchandises voyagent aux risques et périls 
du destinataire. Les frais de port sont facturés pour les livraisons sur la France 
métropolitaine, au coût de frais de transport réel suivant, poids et volume des 
marchandises commandées.

3.3 RETOUR DES MARCHANDISES
Aucun retour de marchandise ne peut être accepté sans l’autorisation préalable de 
S2i Digital qui communiquera alors un numéro de retour. S2i Digital peut refuser 
le retour de marchandise en cas de non respect de l’une ou l’autre des conditions 
ci-après. Tout produit réexpédié doit l’être : en port prépayé, dans son emballage 
d’origine, non ouvert, en parfait état, accompagné du motif de renvoi et du numéro 
d’autorisation de retour attribué par S2i Digital. En cas d’erreur de livraison, le 
retour de produits doit s’effectuer dans les 3 jours suivant la date de livraison.

4. GARANTIE ET MAINTENANCE

4.1 Les conditions de garanties propres à chaque produit distribué par S2i Digital 
sont fournies lors de leur livraison. Le rôle de S2i Digital se borne, après remise de 
l’équipement présumé défectueux dans un de ses établissements, à transmettre 
au constructeur du dit produit ou à toute société désignée par celui-ci à cette fin, la 
demande du client ainsi que l’équipement avec sa carte de garantie.

4.2 Toute intervention commandée pendant la période de garantie contractuelle, pour 
remédier à un dommage non couvert par celle-ci, fait l’objet d’une facturation aux 
conditions en vigueur.

4.3 S2i Digital pourra fournir au client, sur demande, un service de maintenance pour 
les équipements sis en France métropolitaine, aux prix et conditions en vigueur (voir 
conditions générales du contrat de maintenance). S2i Digital se réserve le droit :

- De ne pas souscrire de contrat de maintenance pour un équipement dont elle a 
cessé la commercialisation.
- De subordonner la signature d’un contrat de maintenance à la remise en état de 
l’équipement sur devis en ses propres ateliers si, au moment de la demande de 
souscription de ce contrat, l’équipement se trouve hors garantie et non entretenu 
régulièrement par S2i Digital.
- Toutes nos prestations de services non couvertes par nos contrats sont payables 
par chèque ou virement à réception de facture.

5. ACOMPTE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 COMPTANT A LA COMMANDE
Dans le cadre d’un paiement comptant à la commande, par chèque joint au contrat 
de vente un escompte de caisse de 2% pourra être déduit. 
Cette clause ne s’applique pas à l’article 5.3 dans le cadre d’une ouverture de compte.

5.2 DIFFÉRÉ (Matériel uniquement)
Dans le cadre d’un “crédit S2i Digital”, le client verse au moment de la signature 
des présentes un acompte égal à 25 % du prix total H.T précisé au recto. Cet 
acompte ainsi que tout paiement partiel restent acquis de plein droit à S2i Digital 
si le client refuse d’ exécuter tout ou partie de ses engagements résultants du 
présent contrat et notamment si S2i Digital est amenée à faire valoir les droits 
résultants des dispositions prévues à l’article “Transfert de Propriété”. Cette clause 
pénale correspond au moins aux valeurs et frais résultants de l’immobilisation de 
l’enlèvement et de la remise en état des équipements. Le solde doit être réglé par 
traites non-acceptées à 30 et 60 jours date de facture ou par chèques remis à la 
livraison et encaissés dans les mêmes conditions, les effets de paiement doivent 
être joints au contrat de vente.

5.3 EN COMPTE (Fournitures et Consommables uniquement)
- Pour obtenir une ouverture de compte avec règlement par traite non-acceptée à 
45 jours, votre première commande doit être accompagnée de :

- Formulaire d'ouverture de compte.

- Extrait Kbis (de moins de 3 mois) + RIB.

Notre service comptable se réserve le droit à tout moment de vous aviser de la 
fermeture de compte en cas :

- Retard de paiement ou impayé.

- D'une notification de la position de notre assureur crédit SFAC 
pour le compte de votre société.

- En cas de retard ou de défaut de paiement, S2i Digital se trouvera dans 
l’impossibilité de livrer des nouvelles commandes.
- En cas d’absence de commande sur une période de 3 mois consécutifs, la 
procédure d’ouverture d’un compte devra être renouvelée.
Les prix et les remises sont modifiables à tout moment sans préavis.

5.4 RETARD DE RÈGLEMENT
En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le 
droit d’augmenter son montant de 10% avec minimum de 45 Euros sans préjudice 
des intérêts de retard prévus à l’article 9. Montant couvrant notre indemnité de 
recouvrement forfaitaire.

5.5 FINANCEMENT PAR ORGANISMES FINANCIERS
Lors de la ratification du contrat de vente, le client remet à S2i Digital un chèque 
de «garantie» égal à 15% du montant TTC. Le contrat de vente ne prendra valeur 
qu’une fois l’acceptation et la ratification de commande données par l’organisme 
financier, après étude du contrat financier complet et signé par le client.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le client déclare bien savoir et reconnait les droits d’auteur et d’éditeur des produits 
distribués par S2i Digital : sur les logiciels et les manuels d’utilisation, objets des 
stipulations entre les parties.
Le client s’interdit en conséquence :
- De communiquer ces derniers à un tiers, sous quelque forme que se soit, à titre 
onéreux ou gratuit.
- De reproduire ces derniers, à l’exception d’une seule copie constituant son 
exemplaire d’archive ou de secours.

7. RAPPORTS DE PROFESSIONNELS

Le client déclare bien savoir qu’en raison de la nature des prestations et produits 
fournis par S2i Digital, il dispose de l’ensemble des informations lui permettant de 
contracter en connaissance de cause, y compris la compatibilité du matériel vendu.

8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent l’entière propriété de S2i Digital jusqu’à leur 
paiement intégral. A défaut du règlement total de la somme due, S2i Digital est en droit 
de reprendre possession des produits, sans formalité préalable et indépendamment 
de toute poursuite judiciaire.

9. FRAIS DE PROCÉDURE ET LITIGE

L’équipement étant livré, toutes les factures sont réglables dès réception, dans les 
conditions définies au recto de nos contrats de ventes. Le non-paiement d’une de 
nos valeurs à son échéance rend exigible immédiatement le paiement du solde des 
comptes en cours et autorise S2i Digital à surseoir à toutes nouvelles livraisons, et à 
débiter l’acheteur d’un agios sur les sommes dues au taux mensuel de 1,4 %. 
Le client déclare bien savoir que l’intégralité des éventuels frais de procédure 
d’huissier ou tous autres débours nécessaires à l’exécution forcée de paiement, 
resteront intégralement à sa charge.
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, le tribunal 
de commerce du siège social de S2i Digital est seul compétent.

S2I Digital - SARL au capital de 50 000 € - RCS Antibes B 538 640 129 - NAF 4669B - TVA FR 18 538640129



Gamme
    & Partenaires

Impression Digitale
 
■ Presse Numérique

Xérox, Presstek & OKi

■ Gamme Solvant
Mimaki

■ Gamme Latex
HP & Mimaki 

■ Gamme Aqueuse et Textile
Mimaki, Polyprint & Epson

■ Gamme UV
Mimaki

■ Laminateurs
Kala   

■ Plotter à découpe
Mimaki & Summa

■ Rip & pilotes
Mimaki, Caldera & Colorgate

■ Façonnage
Ideal, Morgana, Nagel, Uchida

Pré-Presse
 
■ Computer to Plate

Screen & Agfa

■ Flux de Production
Dalim Software

■ GPAO Pré-presse
Dalim Printempo

■ Gestion de projets
 & validation en ligne

Dalim ES Entreprise

■ Rip & pilotes
Harlequin Xitron, Colorgate

■ Solution d’imposition
Dynagram

■ Systèmes d’épreuve
Efi, GMG, sur base Epson

■ Calibration & Normalisation
X-Rite & FOGRA

Consommables
 
■ Film de flashage

Fujifilm & Agfa

■ Film de sérigraphie numérique
Folex & Sihl

■ Plaques conventionnelles
Fujifilm, Agfa & Ipagsa

■ Plaques CTP
Fujifilm, Agfa & Presstek

■ Supports numériques
Apa, Sihl, Starflex, Epson, HP, Canson, etc...

■ Encre d’imprimerie
K+E, Brancher, Epple

■ Encre numérique
Mimaki, Epson, Bordeaux & HP

■ Blanchet
Day, Trelleborg & Kinyo

■ Solution de mouillage
Varn, Anchor, Agfa & Fujifilm Pressmax

■ Divers imprimerie
Planatol, Varn, 3M etc...

Service Commandes : 0972 305 150

Nos configurations graphiques bénéficient de solutions technologiques exclusives, du conseil et de la maîtrise 
de nos ingénieurs commerciaux, et de l’expérience des techniciens qui les installent et les entretiennent : 
pour parler efficacité et productivité, c’est ce qui fait toute la différence.

Le dôme 1 - Roissypôle
1, rue de la Haye  
93290 Tremblay en France
Tél. : 01 78 78 72 50
Fax : 01 78 78 72 51
contact@s2idigital.com

Green Tech Bât. 1
549 Bd Pierre Sauvaigo
06480 La Colle-Sur-Loup
Tél. : 04 97 02 25 25
Fax : 04 97 02 25 20
contact@s2idigital.com

Siège Social - La Colle-sur-Loup

Gamme Équipementswww.s2idigital.com

Gamme Consommableswww.s2istore.com


