Dorure à froid
numérique K600i

Une solution unique en matière
de protection des marques,
d’authenticité et d’ennoblissement
des produits
Pour plus d’informations sur
la dorure à froid numérique,
flashez ce code

Dorure à froid numérique

Applications

Cette solution numérique innovante Domino permet d’appliquer
numériquement des textes, graphismes et éléments de sécurité sur des supports
de type étiquettes et emballages en utilisant des rubans métalliques classiques.

Sécurité

Ce procédé unique allie les avantages de l’impression numérique d’un
contenu variable et l’emploi de rubans métalliques utilisés pour la technique
analogique de dorure à froid.
Cette combinaison offre des fonctionnalités de sécurité avancée et apporte
une valeur ajoutée unique pour vos clients.
Avec des vitesses pouvant atteindre 75 m/min, le système de dorure à froid
Domino K600i garantit une excellente productivité. Ajoutez à cela un temps
de démarrage instantané, l’absence de plaques ou de matrices d’impression,
des besoins de maintenance minimes, et vous obtenez un système très
efficace qui vous permettra d’augmenter à la fois votre chiffre d’affaires et
votre rentabilité.

Utilisée pour améliorer la
protection des marques et
garantir la traçabilité, la dorure
à froid numérique constitue une
mesure anti-contrefaçon avancée.
En combinant l’impression d’un
contenu variable sur des pellicules
holographiques spécifiques et
personnalisées pour chaque
client, le procédé offre une plus
grande complexité et de meilleurs
niveaux de sécurité, rendant la
duplication difficile.

Domino fait entrer la dorure à froid dans l’ère du numérique.

Ennoblissement
En particulier pour les tirages
courts, la dorure à froid numérique
est une méthode très efficace pour
appliquer de la dorure décorative
sur les étiquettes et emballages
des produits pharmaceutiques,
cosmétiques, de soins du corps et
agroalimentaires.

Le procédé
Le procédé de
dorure numérique
L’imprimante numérique Domino
K600i fixe l’image/le motif destiné
au pelliculage sur le substrat à
l’aide d’un adhésif à séchage UV.
La pellicule est laminée sur le
substrat, puis séchée sur celui-ci
par passage sous une lampe UV.
Les pellicules sans adhésif sur la
partie inférieure sont délaminées
du support, révélant ainsi le
message désiré fixé sur le substrat.

Choix et flexibilité
Le séchage de l’adhésif par
technologie UV permet d’appliquer
un large éventail de dorure à toute
une gamme de substrats.
Cette solution offre également la
souplesse nécessaire pour pouvoir
exécuter plusieurs types de
pelliculages/travaux simultanément
sur toute la largeur de la bande.
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Solution modulaire
La K600i est une solution
modulaire qui permet une dorure
à froid numérique variable allant de
108 mm à 782 mm de large.
Grâce à la technologie i-Tech
StitchLink de Domino, des images
en parfait alignement et sans raccord
visible peuvent être imprimées sur
toute la largeur de la bande.

Intégration facile
La plateforme compacte et
modulaire de la K600i Domino
peut être intégrée sur une presse
rotative, sur une chaîne de finition,
ou bien fournie en tant que
solution bobine/bobine autonome.
Dans l’exemple illustré, la K600i
est intégrée à un système continu
ABG sur rotative, configuré avec
un débobineur, une base dédiée
pour la K600i, un module de
laminage de la dorure, un système
de séchage UV, et un dispositif
d’inspection et de rembobinage.
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Un contrôle de tension des
bobines précis et fiable est
nécessaire pour obtenir des
résultats de la plus haute qualité.
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Petit aperçu du module
de dorure numérique K600i
Légende de l’illustration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Débobineur de substrat
Imprimante Domino K600i
Système de nettoyage et de protection automatisé i-Tech CleanCap
Module de dorure numérique
Système de séchage UV
Sortie de la dorure numérique sur le rembobineur
Contrôleur Industriel Editor GT Standard
Exemple de dorure numérique holographique

Pourquoi utiliser la dorure numérique
Avantages de la dorure numérique
Le pelliculage est largement utilisé dans les secteurs des produits haut de gamme.
En effet, pour ces produits à grande valeur, l’emploi de dorure présente un certain
nombre d’avantages par rapport aux encres de type métallique :
• Meilleures luminosité et réflexion
• Meilleures opacité, densité et uniformité des couleurs
• Uniformité des tons/nuances indépendante du processus d’impression
• Meilleure résistance à la manipulation et à l’abrasion
• Ne nécessite pas de plastification, d’application d’un vernis ou d’une couche de finition
• Flexibilité pour les grandes zones solides et les détails extrêmement fins
• Large éventail de nuances, d’hologrammes et de finitions
• Permet l’emploi d’hologrammes personnalisés afin d’offrir des solutions de sécurité uniques

Caractéristiques techniques :

Système adhésif
Réservoir d’adhésif
Type d’adhésif

10 litres (en fonction de l’encre)
Séchage UV

Types de dorures

Capacités d’impression
Texte
Graphismes
Autres interfaces
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brillants, couchés, semi-couchés et certains non couchés (pas de substrats rugueux
ou très absorbants) - Synthétiques : polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et 		
polytéréphtalate d’éthylène (PET)
Large gamme de couleurs décoratives en tons satinés, brillants et mats. Motifs 		
holographiques « papier peint » en stock et motifs personnalisés haute sécurité,
fournis sur demande, y compris modèles déposés..
Texte fixe, texte variable
bmp, .pcx, .tif, .jpg, .gif, .pdf
Veuillez nous contacter pour de plus amples informations

Support du réservoir de fluide de rinçage
Alimentations
Électricité

Support du réservoir
de fluide de rinçage

4m

110-240 V - CA 50-60 Hz -10 A (calibrage automatique)
Dépend de l’équipement, habituellement courant 380-420 V triphasé
Air propre et sec 6-8 bar

20-30 ºC (68-86 ºF)
40-60 %

Équipement auxiliaire
Protection tête d’impression, Sécheur UV, Module nettoyage bande, Guide bande, Barres antistatiques,
Système bobine/bobine, Section à rouleaux incurvés, Module traitement Corona.
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4m
1330 largeur x 354,4 profondeur x 705,4 mm hauteur (la hauteur exclut l’ombilic)
40 largeur x 440,4 profondeur x 425 mm hauteur
(les dimensions excluent la courbure de l’ombilic)
234 largeur x 234 profondeur x 360 mm hauteur
(les dimensions excluent le régulateur d’air comprimé et la courbure de l’ombilic)

K600i
Système UV
Air comprimé 		
Environnement
Température de fonctionnement optimale
Hygrométrie optimale

400

234

234

Dimensions principales
Longueur de l’ombilic - depuis la tête
d’impression jusqu’au caisson principal
Longueur de l’ombilic - depuis le caisson
principal jusqu’au réservoir de rinçage
Barre tête d’impression 333 mm
Réservoir d’encre de 10 litres 108 - 558 mm

Nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les caractéristiques de nos produits sans préavis. Certaines des informations figurant
dans ce document revêtent un caractère général et il est recommandé à chaque client de vérifier que ces informations conviennent à son application.
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Types de pellicules et substrats
Substrats adaptés

234
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37,5 - 75 m/min
108 mm à 782 mm
1,0 mm
Papier couché et pellicules

413

Réservoir d’encre de 10 litres

Capacités opérationnelles
Vitesse de ligne maximale
Largeur d’images
Distance tête/produit nominale
Supports

