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Le système ultramoderne JFlex870 transforme votre presse 
existante en une plate-forme d’impression numérique à 
haute vitesse.  Utilisant la technologie d’impression à jet 
d’encre Memjet, le système de jet d’encre thermique à la 
demande a 4 têtes d’impression pour imprimer CMYK 
avec une cinquième tête d’impression optionnelle pour une 

couleur d’accompagnement.  Chaque tête d’impression 
contient 70 400 buses d’impression qui lancent 3 milliards 
de points par seconde/12.4 kHz.  Le résultat est 160 pieds 
par minute d’impression de 220.7 mm de large avec une 
étonnante résolution de 1600 x 1200 dpi.

Solide et construit selon les normes les plus élevées, le 
système de conversion JFlex870 pour impression numérique 
d’étiquettes est conçu et fabriqué par RDP Marathon de 

Montréal.  L’attention de RDP Marathon au détail et son 
engagement envers la qualité assure une tension de bande 
et un repérage adéquat - indispensable pour une impression 
de qualité supérieure.  L’ensemble JFlex870 comprend un 
ordinateur de grande puissance avec IHM à écran tactile 
pour la gestion des fichiers d’impression efficace ainsi que la 
gestion avancée des couleurs et des logiciels RIP permettant la 
préparation rapide des fichiers et des informations variables.  

Le JFlex870 agit comme un esclave à votre presse actuelle ou 
plate-forme de contrôle de bande permettant une installation 
facile et une formation minimale de l’opérateur.  Avec une 
large gamme de matériels appropriés facilement disponibles, 
les étiquettes peuvent être finies en utilisant vos équipements 
de laminage, vernis et découpe existants.  Les options 
comprennent un guide bande, traiteur corona, nettoyeur de 
bande et petite unité de déroulement de rouleau.
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Méthode d’impression:       Jet d’encre thermique à la demande

Configuration tête d’impression:   Jusqu’à 5 têtes d’impression Memjet sur lames

Couleurs d’encre:      une couleur par tête d’impression: CMYK (+ Spot)

Nombre de buses: 70 400 par PH / couleur (4X ou 5X)

Taille des gouttelettes: 1.2pl

Taux maximum de points/Fréquence de tir: Plus de 3 milliards de points par seconde / 12,4 kHz par buse

Largeur d’impression maximale: 8.69 “(220.7mm)

Vitesse d’impression: 32 pouces par seconde (160 pieds par minute)

Résolution d’impression: 1600 X 1200 dpi

Gestion de couleur et d’impression: via RIP

Manipulation de la bande: Votre matériel d’impression ou de traitement existant

Spécifications d’impression
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