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Impression numérique d’étiquettes
Faites de nouveaux profits avec la presse
digitale d’étiquettes fiable et compétitive
CX1200e de Primera.
L’impression digitale d’étiquettes pleines couleurs est
riche de nombreux avantages. Mais jusqu’à présent,
les presses digitales d’étiquettes on été un très
couteux investissement aussi bien en temps qu’en
argent.
C’est pourquoi Primera a développé sa nouvelle
presse digitale d’étiquettes CX1200e. La CX1200e
apporte tous les principaux avantages d’une presse
digitale couleur haut de gamme mais pour une
fraction de son prix.

AVANTAGES DE LA PRODUCTION
D’ETIQUETTES EN INTERNE SUR
PRESSE D’ETIQUETTES CX1200e ET
SYSTEME DE FINITION FX1200e :
»» Coût plus bas par étiquette = profits plus
élévés
»» Rapide et flexible
»» Réactivité rapide aux changements du marché
»» Qualité d’impression supérieure
»» Simplicité d’opération – inclut le logiciel
correspondant à votre workflow
»» Ouvre de nouveaux marchés
»» Supporte les feuilles et les rouleaux en entrée

Enroulage parfait
Le système exclusif de tension IntelliTorque™ de
Primera surveille continuellement la tension au
travers du web. Il utilise ce lien pour faire varier
la torsion sur le mandrin d’enroulage. Vous obtiendrez à chaque fois un rouleau parfaitement
lisse et tendu. IntelliTorque est une première dans
cette catégorie de presses digitales.

De nombreux substrats
Qualité d’impression exceptionnelle
La CX1200e utilise un des moteurs laser couleur des
plus rapides et de plus haute résolution aujourd’hui
disponibles. Avec sa résolution d’impression incroyable de 2400 dpi, les étiquettes que vous produisez
seront aussi bonnes voire même meilleures que les
étiquettes produites sur une presse digitale coûtant
des centaines de milliers d’euros. Les couleurs sont
lumineuses et dynamiques. Le texte est précis. Les
codes à barres et les graphiques sont de la meilleure
qualité.
Pour un contrôle précis de la couleur, le support des
profils couleurs Pantone® est inclus. Des profils additionnels pour différents substrats sont disponibles.

Performances impressionnantes
La vitesse d’impression est d’environ 5 mètres par
minute. Vous pouvez imprimez jusqu’à 440 m en une
fois, ce qui équivaut à un rouleau de 305 mm de
diamètre.

Depuis les papiers à pression sensible aux
polyesters blancs ou transparents et autres, la
CX1200e vous donne une flexibilité maximum
des substrats. Une large variété de matériaux
approuvés mattes, satinés ou brillants sont
disponibles, vous permettant de
proposer le substrat correspondant précisément aux demandes
spécifiques de vos clients. Vous
pouvez même imprimer sur des
supports spécifiques tels que du
magnétique, du vynil ou même du tissu.

APPLICATIONS :
»» Spécialité, aliments biologiques et gastronomiques et
boissons
»» Viticulture, les brasseries et les distilleries
»» Torréfacteurs de Café et les spécialités de thés
»» Produits de soins du corps et Cosmétiques
»» Les aliments nutritifs et des vitamines
»» Etiquetage personnalisé
»» Et bien plus
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Station de déroulement alimentée avec
changement rapide de mandrin

5

Affichage LCD permettant à l’opérateur de
surveiller les alertes du moteur d’impression

2

Pates de montage pour écran plat LCD
(Le moniteur LCP et le PC ne sont pas
inclus)

6

Unité de fusion
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3

Massicot rotatif pour une finition de
production parfaite

Le système de contrôle IntelliTorque assure
un déroulement de tension constante
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4

Moteur d’impression couleur laser de
première catégorie avec résolution
d’impression de 2400 dpi

Station d’enroulement alimentée avec
changement rapide de mandrin

9

Etabli avec espace de stockage verrouillé
(optionnel)

Impression numérique d’étiquettes

Simple opération

Nouvelles opportunités de profit

Depuis la première installation jusqu’à l’exécution de
grosses productions, vous trouverez que la CX1200e
est un de vos équipements les plus simple à opérer.

La CX1200e ouvre un monde nouveau d’opportunités
de profit. La demande d’étiquettes qualité photo
pleines couleurs est en forte croissance.

Si vous souhaitez de l’aide pour la mise en œuvre,
nous offrons une formation opérateur en notre bureau
Européen de Wiesbaden. Pour un petit coût supplémentaire, nous venons à vous.

L’impression digitale est la réponse claire pour satisfaire ce besoin croissant tout en vous apportant de
nouveaux revenus.

Cartouches et encres supérieures
Les encres toner
d’encre micro-fine de
Primera ont été
élaborées pour une
flexibilité des substrats, la robustesse et des productions à bas coût. La
résistance à l’abrasion
et aux UV est une des meilleures de l’industrie.
Les quatre cartouches toner de haute capacité sont
facilement remplaçables en juste quelques secondes
depuis la face avant de la machine. Un composent
mémoire intégré assigne chaque cartouche avec un
numéro de série et garde précisément la trace du toner restant. Ceci vous permet de sélectionner exactement la bonne cartouche pour le nombre d’étiquettes
et la couverture d’impression dont vous avez besoin.
Vous ne serez jamais à cours d’encre au milieu d’une
production. Vous utiliserez aussi tout le toner de
chaque cartouche et économiserez votre argent.

Un logiciel correspondant
a votre rythme de travail
La CX1200e est livrée avec le logiciel de production
Primera PTPrint™ 8.0 pour Windows®. Ce logiciel
puissant et convivial travaille de la même façon que
vous, vous aidant à lancer vos tâches de la manière
la plus efficace. Les fonctionnalités comprennent :
» Importe virtuellement tous les formats de fichiers
populaires : .jpg, .png, .eps, .tif, .bmp, .pcx, .pcd
et plus
» Epreuves clients instantanées
» Estimations des coûts de la tâche de production
» Calcule la consommation de papier et de toner à
travers l’utilitaire du moniteur de statut PTPrint
» Etape-et-répète
» Impression des spots de marquage pour utilisation
avec un équipement de finition (découpage, plotter
de découpe…) hors ligne
» Upgrade pour impression par batch disponible
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Ecran principal d’opérations
Import et « étape-et-répète »

Coût de la tâche

Moniteur de Statut

La meilleure solution d’impression digitale
Que vous possédiez déjà une grosse presse digitale d’étiquettes haut de gamme ou que vous
démarriez votre activité, la CX1200e est la meilleure solution d’impression digitale d’étiquettes
pour les petites et moyennes productions que vous trouverez à ce de prix.

Finition numérique d’étiquettes
Enfin une Unité de Finition Digitale rapide,
conviviale et abordable !
Jusqu’à présent, les unités de finition digitales
restaient fortes onéreuses, compliquées, peu précises,
voir inaccessibles. Aujourd’hui la Primera FX1200e
est la réponse que les professionnels attendaient.
Cette nouvelle machine innovante correspond

parfaitement aux demandes de tous les fabricants et
transformateurs d’étiquettes et de supports imprimés
qui souhaite rejoindre l’évolution Numérique
Indispensable de leurs métiers.
La FX1200e est la solution de finition complète
capable de couvrir l’ensemble des contraintes
techniques et d’exigences de ce marché technique.

Avec la FX1200e vous serez prêt et performant pour répondre aux attentes de vos
clients, grâce à l’ensemble des fonction intégrées suivantes :

Pelliculage par
laminage

Découpe multiÉchenillage
couteaux «plottage» intégré

Découpe bobines
«slittage»

Rembobinage
de finition
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Ecran de contrôle et de commande tactile
Un interface de commande complet est intégré dans
l’écran de Commande et contrôle de suivi. L’ensemble
des calages des différentes opérations ne prend que
quelques minutes et reste sans outils, programmation,
réglages et contrôles. Vos pouvez lancez facilement
chaque job « à la volée » et en préprogrammant les
jobs à venir et en les gardant tout en les gardant en
mémoire, ce qui reste unique sur le marché des unités
de finitions. De plus l’écran large LCD vous informe
directement de l’ensemble des étapes de votre process
instantanément.

Des vitesses de finition jusqu’à 6 mètres par minute sont
accomplies avec la Primera FX1200e technologie exclusive de QuadraCut™ (brevets déposés).
QuadraCut utilise jusqu’à quatre lames de couteau
à la fois à travers la laize. Ce dispositif augmente
considérablement la sortie comparée aux systèmes
traditionnels qui possède juste une lame simple.
Vous pouvez couper pratiquement n’importe quelle
taille ou forme sur divers substrats sensibles à la pression, y compris le papier, le polyester, le vinyle, le
polypropylène, le BOPP et plus.

Une solution Digitale complète

Coupez n’importe quelle taille ou
forme sans matrices
Au lieu des plaques de découpe dur-usinées ou
flexibles magnétiques, FX1200e utilise les lames de
couteau en acier à commande numérique de carbure
de tungstène. Avec FX1200e plus besoin d’attendre
et d’acheter une matrice. Vos temps de process seront
plus rapides et les économies de temps et sont significatives.

FX1200e est parfaitement complémentaire à une
série d’appareils de sortie numérique en laize étroite,
mais surtout sur CX1200e, presse plus vendue
d’étiquette de couleur de s CX1200e Numérique
(technologie laser de couleur).
Avec cet équipement numérique d’impression et de
finition Primera vous obtenez une solution numérique
complète d’impression et de finition d’étiquettes professionnelles simplement à un niveau de prix performant.

Primera et l’environnement

Le support pour vous garder opérationnel

Primera’s efforce d’être un fournisseur de technologie
d’impression digitale responsable par rapport à
l’environnement. En conséquence, le recyclage des cartouches
est gratuitement pris en charge, à travers le monde et pour
toute la durée de vie de la presse. Le résultat est moins de
résidus solides avec moins de ressources consommées. Tous
nos produits sont aux normes et standards ROHS et WEEE.

Les personnel technique de support de Primera
est là pour maintenir votre presse en bon état et
opérationnelle. Des techniciens sont disponibles par
téléphone ou email à travers le monde et dans les
langages majeurs. Des programmes d’installation,
de formation et de réparation sont aussi
disponibles. Dans certaines zones géographiques,
des plannings de maintenance et de service sur site
sont également disponibles.
Toutes les opérations de maintenance planifiée
peuvent facilement être exécutées par votre propre
personnel. En dehors des cartouches de toner, les
autres pièces sont l’Unité de Transfert d’Image (ITU),
l’unité de fusion et le conteneur de toner usagé.

Une technologie innovante d’un leader de
l’industrie
Primera c’est trente-quatre ans d’histoire de conception
et de fabrication d’imprimantes couleurs spécialisées qui
vous assure que votre investissement sera réalisé auprès
d’une compagnie forte et respectée avec des bureaux dans
le monde entier. Plus d’un million d’imprimantes ont été
fabriquées et vendues dans plus de 179 pays.

Caractéristiques techniques

Vitesse d’impression :

Diamètre max. de bobine d’entrée :

305 mm

Méthode d’impression : Couleur laser

Diamètre maximal de bobine sortie :

305 mm

Affichage :

Largeur minimum de laize :

114 mm

83 mm/seconde; 5 mètres/minute

4-lignes 160 x 64 pixel, panneau d’affichage niveaux de gris

Processeur d’Impression : 800/133 MHz

Largeur maximum de laize :

216 mm

Largeur Média :

216 mm

Largeur de découpage maximum :

203 mm

Largeur d’impression :

Jusqu’à 203 mm

Largeur de fente minimum:

25mm

Longueur d’impression : Jusqu’à 440 mètres par 305 mm pour un rouleau
d’étiquettes auto adhésives (face d’impression, adhésif et support
inclus)

Longueur minimum d’étiquette :

6 mm

Longueur maximum d’étiquette :

610 mm

Types de substrat :

Étiquettes auto adhésives et films approuvés

Vitesse de sortie :			

102 mm par seconde ou 6 m par minute

Modes de qualité
d’impression :

1200 dpi x 600 dpi
1200 dpi x 1200 dpi
2400 x 600 dpi

Commandes :			
			
			

15,6” (diagonale) écrans tactiles d’affichage à cristaux
liquides, panneau large de 16:9, 1366 x 768 Pixel;
Commutateur d’arrêt d’urgence

Fournitures d’encre :

CMYK impression 4-couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir); cartouche
haut rendement 4950 mètre (estimation conformément aux normes
ISO/IEC 19798)

Nombre de lames de découpage :

1à4

Nombre de fendre des lames :

1à7

Logiciel :	PTPrint 8.0 RIP pour Windows; Supporte les profils couleurs et Pantone;
Interface graphique simple d’utilisation
Système d’entrée :

Système de sortie :

Diamètre maximum du rouleau de chargement: 305 mm;
Diamètre interne du moyeu: 76 mm; Système de contrôle de
tension avec défilement automatique du papier; Poids maximum du
rouleau de chargement: 20 kg
Diamètre maximum du rouleau de chargement: 305 mm;
Diamètre interne du moyeu: 76 mm; Système de contrôle de
tension IntelliTorque;
Poids maximum du rouleau de sortie : 20 kg

Système d’exploitation : Windows XP/7, 32-Bit
System
»
recommendations:		
»
»
»
»

PC Intel® Pentium® ou compatible,
Processeur 2 GHz ou supérieur
2 Go de RAM ou plus
50 Go d’espace disque dur libre
Ecran vidéo VGA 1024x768 ou plus
Port Ethernet 100/1000 Go disponible

Dimensions :

Sans établi : 193 cmL x 56 cmH x 56 cmP
Avec établi : 193 cmL x 144 cmH x 76 cmP

Poids :

Sans établi : Environ 116 kg
Avec établi : Environ 207 kg

Environnement de
fonctionnement :

Température: 16 à 32°C (60 to 90°F)
Humidité: 20 à 60% d’humidité relative
Altitude: 0 à 2000 mètres (6560 pieds)

Alimentation :

220-240 VAC, 50/60 Hz @ 3.5A

Certifications :

CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A,
FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320-1, CE Class A,
CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL
AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A

Garantie :

Un an pièces et main d’ œuvre. Des limitations d’utilisation peuvent
s’appliquer.

Options :

Extensions de garantie
Etabli adapté avec placard verrouillé
Mise à niveau mémoire et logicielle pour d’impression d’étiquettes
par batch

Technologie de découpage :

Couteaux de pivotement de carbure de tungstène

Protocole fichier de découpe :

HPGL

Détection optique :			

Deux-zone

Vitesse de coupe (diagonale maximale) : Jusqu’à 287 cm par seconde à l’aide de quatre
			
lames de couteau
Processeur :			

Intel® Atom™ 330 1.6 GHz

Mémoire :			

1 Go DDR2

Stockage à bord :			

160 Go SATA 2.5” HD

Interfaces de données :			
			

USB 2.0, 10/100/Gigabit Ethernet,
radio 802.11 b/g/n, bâton de mémoire d’USB

Dimensions :			

198 cmL x 76 cmP x 142 cmH

Poids (prévu) :			

226 kg

Alimentation électrique :			

100-240 VAC, 300 watts

Certifications d’agence :			

UL, UL-C, CE, FCC Class A

Garantie :			
			

Un an pièces et main d’oeuvre. Des limitations
d’utilisation peuvent s’appliquer.

Options :			
			
			

Mandrin de Rembobinage de Film Perdu
Extensions de garantie
Kit de nettoyage et brosse

VUE ET VIDEOS PRODUIT CX1200e ET FX1200e
À PARTIR DE VOTRE SMARTPHONE
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Télécharger une application lecteur de QR, puis
prenez une photo avec votre smartphone.

Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 USA
800 -797-2772 (USA et Canada
seulement)
Ph: 763-475-6676
Fx: 763-475-6677
www.primera.com
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Mainzer Straße 131
65187 Wiesbaden
Allemagne
Ph: +49 (0) 611- 92777-0
Fx: +49 (0) 611- 92777-50
http://primera.eu
email: sales@primera.eu

Pour des informations détaillées sur ce
que l‘impression numérique d‘étiquettes
et de finition peut vous apporter et à
votre entreprise, ainsi que pour revevoir
un échantillon imprimé et fini de vos
étiquettes, sans aucun coût ou obligation,
appelez le +49 (0) 611 92777-0

Room 1206-7, 12/F New Victory House
93-103 Wing Lok Street
Central, Hong Kong
Ph: +61 3 8586 3030
Fx: +852-3014-7827
www.primera-ap.com
email: sales@primera-ap.com
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