Imprimantes d'étiquettes PRO Series

Imprimantes d’étiquettes Pro Series

Une ère nouvelle pour l'impression flexible
d'étiquettes - pour de bonnes idées qui accrochent !
Pro1040 (CMJN) Imprimante d'étiquettes quatre couleurs

a

Pro1050 (CMJNB) Imprimante d'étiquettes cinq couleurs

a

Imprimante d’étiquettes professionnelle polyvalente pour des
étiquettes qui font forte impression
Dotée de la toute dernière technologie numérique LED OKI, la gamme d’imprimantes d’étiquettes Pro Series ouvre de nouvelles voies à la créativité et à la flexibilité, en offrant la possibilité d’imprimer en petit
format en quatre couleurs (Pro1040) et cinq couleurs (Pro1050) sur un vaste choix de supports.
Conçue pour répondre à un large éventail de besoins en impression, l’imprimante
d’étiquettes Pro Series offre les meilleurs résultats à chaque utilisation. Véritable révolution dans les technologies d’impression pour l’industrie de l’étiquette, l’imprimante
Pro Series est capable de prendre en charge un éventail de supports sans équivalent.
L’impression sur une plus large variété de supports est désormais beaucoup plus facile
avec l’imprimante d’étiquettes OKI : cela inclut papiers non couché, brillant et texturé,
supports synthétiques avec un choix de substrats aussi bien clairs, opaques, que blancs
ou de couleur. La nouvelle imprimante Pro Series ouvre la voie à une gamme
d’étiquettes que les imprimantes d’étiquettes à jet d’encre ne peuvent tout simplement
pas traiter, ce qui permet d’accepter les travaux d’impression complexes et les
nouvelles idées créatives.

Avoir un impact durable, au-delà de l’étiquette
De nouvelles solutions pour les défis quotidiens
L’imprimante d’étiquettes Pro Series donne vie à l’impression créative avec des couleurs éclatantes et une impression
de haute qualité. Idéale pour les propriétaires de marques et les imprimeurs, la Pro Series est conçue pour imprimer
n’importe quelle quantité, d’une étiquette unique à plu sieurs milliers, ce qui réduit ainsi le gaspillage et vous permet
d’imprimer uniquement ce dont vous avez besoin. Au lieu de gaspiller un temps et un budget précieux en jonglant avec
différentes tâches, l’imprimante Pro Series est facile à installer et nécessite une formation minimale. Parfaits pour l’impression
à la demande, les rouleaux de supports de différents types, y compris le papier et les matières synthétiques, peuvent être rapidement
changés. Les consommables de grande capacité peuvent être facilement remplacés. Les étiquettes peuvent être imprimées et
découpées, produites avec l’option rouleau-à-rouleau et des étiquettes à fond perdu peuvent être imprimées avec l’option d’échenillage.

Donner une dimension nouvelle et unique aux étiquettes imprimées
L’imprimante Pro1050 inclut l’option cinq couleurs. L’utilisation du blanc comme
cinquième couleur offre davantage de flexibilité dans la conception de vos étiquettes
imprimées. Le blanc peut être utilisé en arrière-plan sur des supports transparents,
idéal pour les étiquettes promotionnelles et de sécurité placées sur une vitre ou un
fond transparent. Le blanc peut être également utilisé pour créer de nouvelles créations exceptionnelles sur des supports métallisés ou de couleur difficiles à imprimer
en utilisant d’autres technologies d’impression numérique. Produire des étiquettes
avec une police blanche sur fond transparent ou de couleur est unique pour une
imprimante de cette taille. Vous pouvez vous assurer que vos messages sont clairs
et précis, sans grever le coût de l’étiquette.

Un service d’impression à la demande pour vos étiquettes
Avec des machines à haut rendement et coûteuses qui ne sont tout simplement pas adaptées aux
travaux d’impression de petites étiquettes ou d’étiquettes spécialisées en petit format, de nombreux
revendeurs d’étiquettes, reprographes et imprimeurs sont actuellement contraints de refuser les
clients demandant des impressions d’étiquettes en petites séries.
Plutôt que de décevoir de précieux clients et de voir vos bénéfices partir à la concurrence, l’imprimante d’étiquettes Pro Series
comble cette lacune avec une formation minimale, une configuration flexible et une capacité d’impression interne pour un large
éventail de tâches.
Pour les reprographes de proximité et les petits imprimeurs, cela permet de proposer de nouveaux services d’impression d’étiquettes
couleur en petites séries et à la demande. Ouvrez la porte à une nouvelle source de revenus lucrative et à une nouvelle clientèle en
proposant des étiquettes personnalisées et hautement individualisées.
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Éliminez les délais d’épreuve et imprimez immédiatement depuis votre logiciel de création, en produisant la quantité exacte d’étiquettes
dont vous avez besoin.

Étiquetage de produit
Pour les marques d’alimentation, de boissons et de biens de consommation, l’imprimante Pro
Series peut être utilisée sur différents types d’étiquettes en petit format, donnant les meilleurs
résultats pour tous types d’étiquette imprimée. Étiquettes pour l’extérieur, pour le stockage en
congélateur ou en zone réfrigérée, ou bien pour les produits d’épicerie standard, l’imprimante
Pro Series sait tout faire. Elle peut facilement prendre en charge les petites séries sur des supports
variés, ouvrant un incroyable choix d’options sur les couleurs et les formats d’étiquettes.

L’impression dont vous avez besoin pour votre commerce et vos événements
Pour les événements spéciaux et les parcs à thème, les passes d’entrée, les bracelets et badges d’identification
peuvent tous être imprimés sur l’imprimante d’étiquettes Pro Series. La technologie toner LED offre une
impression de grande qualité, robuste et étanche.
Les étiquettes de marquage de sécurité peuvent être imprimées avec une option d’incorporation de fonctionnalités spéciales telles
qu’un support « nul si retiré » dans la conception, afin d’éviter les contrefaçons.
Un moyen clair de montrer toute tentative d’interférence avec les produits ou emballages, si l’étiquette est retirée.

Impression robuste et étanche pour l’étiquetage extérieur et industriel
Contenant des consignes de sécurité et autres avertissements essentiels, les étiquettes
pour l’industrie chimique sont soumises à des normes strictes et des contrôles obligatoires. Selon la réglementation européenne, certaines étiquettes bicolores doivent
résister jusqu’à trois mois sous l’eau sans que l’étiquette ou le support imprimé ne
se détache ou ne se désintègre significativement. En utilisant la matière synthétique
« Teslin », l’imprimante d’étiquettes Pro Series peut être utilisée pour produire des
étiquettes étanches multicolores en petit format qui ont été testées pour résister sous
l’eau pendant la durée imposée par l’Union Européenne. Cette capacité d’impression
étanche se prête également à d’autres industries comme l’horticulture, où les étiquettes
pour arbres et plantes doivent résister jusqu’à un an aux conditions humides et à la
décoloration entraînée par les rayons UV.

Répondre à tous les besoins professionnels
L’imprimante d’étiquettes Pro Series OKI facilite plus que jamais l’impression d’étiquettes en interne.
Rapide à configurer et rentable pour gérer de très petits tirages, vous n’avez plus besoin de stocker
de grandes quantités d’étiquettes pré-imprimées par des imprimeurs externes. Vous économisez
ainsi de l’espace, du temps et de l’argent. Grâce à cet appareil flexible, l’impression à la demande
est rapide et sans souci, ce qui en fait une option abordable pour des étiquettes personnalisées.
Pour les services d’impression de proximité et les petits imprimeurs, il permet de lancer de nouveaux services d’impression d’étiquettes couleur, en petites séries et à la demande, ouvrant la voie à une nouvelle source de revenus lucrative et à une nouvelle clientèle.
Grâce à l’option de toner blanc de l’imprimante Pro1050, il est possible d’imprimer
des plaques d’immatriculation sur des supports jusqu’à 130 mm de largeur maximale.
La technologie numérique de toner sec OKI permet d’imprimer sur un large choix de
films ou de supports réfléchissants sans concession sur les performances ou la qualité
d’impression. L’impression ultra rapide de plaques à l’unité, ou par lots en utilisant le
ré-enrouleur de support, apporte un soutien efficace aux sociétés de parc automobile
pour la livraison des véhicules.
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Des étiquettes spéciales avec témoin d’inviolabilité instantané sont disponibles. L’inscription « Nul » apparaît
lors du retrait de l’étiquette. Les applications typiques incluent l’étiquetage de composants automobiles et
électroniques, les sceaux de sécurité, l’identification de garantie et de traçabilité des biens. Les étiquettes avec
adhésifs spéciaux qui sont difficiles à décoller peuvent être imprimées à l’aide des imprimantes Pro Series.

Les étiquettes qui informent les consommateurs de l’évaluation énergétique des produits et fournissent des conseils sont
de plus en plus utilisées dans l’électronique grand public. Les produits électriques à usage domestique exigent des
étiquettes adhésives durables et la possibilité de les retirer proprement. Les imprimantes d’étiquettes Pro Series OKI
peuvent être utilisées pour imprimer ces stocks d’étiquettes, sans affecter la construction matérielle de l’étiquette. Les
étiquettes peuvent être transparentes ou opaques, et utiliser la 5ème couleur pour plus de créativité.

Logiciel
Le logiciel de conception et d’impression leader du marché BarTender est fourni avec toutes les imprimantes d’étiquettes Pro Series. Des commandes simples facilitent la création de nouvelles conceptions
et de nouveaux modèles, même pour les débutants. Doté de tous les outils nécessaires à la conception
d’étiquettes attrayantes, différentes options intégrées rendent BarTender suffisamment sophistiqué pour
que les professionnels réalisent des tâches plus complexes telles que la création de codes-barres,
l’importation de données et l’impression à données variables.
Des étiquettes en petite quantité et hautement personnalisées peuvent être gérées via BarTender. Vous
pouvez également utiliser les suites de logiciels de création, telles qu’Illustrator, ou un logiciel spécifique
à l’application, imprimant via le pilote PCL ou PostScript.

Options de rembobinage et de finition
A propos des imprimantes de la série “PRO”
Imprimantes polyvalentes et professionnelles pour des étiquettes percutantes, les machines “OKI’s Pro Series” sont une percée
technologique pour l’industrie de l’étiquette !
L’impression d’étiquette sur demande, avec quatre ou cinq couleurs sur une large gamme de supports, est désormais possible pour
toute entreprise. Ce qui porte la créativité et la flexibilité à un niveau supérieur.

Améliorez votre puissance de travail
Les nouveaux accessoires d’étiquetage, conçus spécifiquement pour l’imprimante OKI PRO 1050 et 1040, faciliteront beaucoup la
production et la livraison d’étiquettes. Découvrez nos solutions de rembobinage, rembobinage avec échenillage ou les solutions
complètes de finition!
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Système d’extraction de
la matrice

Inline Matrix remover

Create your
print station.
Optimize
your time.

Choisissez votre option et créez votre
solution d’impression

Rembobineur

About Pro Series Label Printers

Improve your workflow

A versatile, professional label printing for labels with impact!
OKI’s Pro Series Label Printers are a true breakthrough in
printing technology for the label industry.

The new labeling accessories designed specifically for OKI
Pro1050 Label Printer will make the production and delivery of
customized color labels on roll much easier.

On demand, professional four and five color narrow-format
label printing is now possible in-house on a wide range of
label media taking creativity and flexibility to a new level.

Inline Matrix Remover in a single pass process that removes
the waste material from the pre die-cut media and rewinds
the finished labels on a roll.
The compact and resistant Rewinder allows a synchronized
printed media rewinding process on a 3” cardboard core.

Système d’extraction de la matrice pour OKI

About Pro Series Label Printers

Improve your workflow

A versatile, professional label printing for labels with impact!
OKI’s Pro Series Label Printers are a true breakthrough in
printing technology for the label industry.

The new labeling accessories designed specifically for OKI
Pro1050 Label Printer will make the production and delivery of
customized color labels on roll much easier.

On demand, professional four and five color narrow-format
label printing is now possible in-house on a wide range of
label media taking creativity and flexibility to a new level.

Inline Matrix Remover in a single pass process that removes
the waste material from the pre die-cut media and rewinds
the finished labels on a roll.

Conçu pour être installé et pour fonctionner en ligne avec la OKI Pro 1050,
le système tout-en-un pour enlever la matrice est capable d‘écheniller le
déchet des étiquettes prédécoupées et de rembobiner l’étiquette, face
extérieure, sur un nouveau mandrin (diamètre 76 mm).

The compact and resistant Rewinder allows a synchronized
printed media rewinding process on a 3” cardboard core.

L’unité est équipée d’une source d’alimentation à commutation automatique
externe 100/240VAC - 5A at 24V et d’un circuit électronique pour le
contrôle des fonctions.
Des étiquettes à bord perdu parfaites peuvent être obtenues sur un support
prédécoupé une fois que les déchets ont été retirés de vos visuels.
La production d’étiquettes imprimées à bord perdu devient extrêmement
simple et rapide.
•
•
•

Diamètre extérieur jusqu’à 250 mm
Largeur du support jusqu’à 170 mm
Porte-mandrin avec diamètre fixe de 3”(76 mm)
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Create your
print station.
Optimize
your time.

Pour que les deux systèmes soient
parfaitement alignés, nous avons
inclus une table en fer robuste
équipée de roues pour permettre
une mobilité en douceur, ainsi
que des étagères pour stocker
vos étiquettes imprimées.

er

Rembobineur d’étiquettes pour l’imprimante d’étiquettes OKI

Le porte-mandrin motorisé peut traiter les supports imprimés d’une largeur
maximale de 170 mm et des rouleaux de rembobinage d’un diamètre
extérieur jusqu’à 250 mm avec un mandrin interne fixe de 3 ” (76 mm). Les
étiquettes seront rembobinées face extérieure.
La vitesse de rembobinage est synchronisée automatiquement par le bras de
tension et lorsqu’on arrive à la fin du rouleau d’étiquettes, le rembobineur
s’arrête de lui-même.
L’unité est équipée d’une alimentation externe à commutation automatique
100 / 240VAC - 2.5A à 24V et un circuit électronique contrôle les
fonctions.
Grâce à sa conception révolutionnaire et à sa robustesse, le rembobineur
est parfait pour les travaux difficiles et intensifs.
•
•
•

Diamètre extérieur jusqu’à 250 mm
Largeur du support jusqu’à 170 mm
Porte-mandrin avec diamètre fixe de 3”(76 mm)

label printing for labels with impact!
Printers are a true breakthrough in
he label industry.

Pour que les deux systèmes soient
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Improve your workflow
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al four and five color narrow-format
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the waste material from the pre die-cut media and rewinds
the finished labels on a roll.

abel Printers
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The compact and resistant Rewinder allows a synchronized
printed media rewinding process on a 3” cardboard core.

Solution pour finition de l’étiquette
compacte, performante et flexible !
La Virgo est une solution “tout-en-un” facile d’utilisation qui
lamine, découpe sans outil (n’importe quelle forme d’étiquette),
échenille, refend et rembobine vos étiquettes.
Une finition parfaite est garantie grâce à la technologie des
traceurs de découpe éprouvée. Ainsi vous coupez différents
matériaux et formes à la volée. Cela offre aux utilisateurs une
grande flexibilité dans la fabrication et la conception de l’étiquette.
Les systèmes sont équipés d’un logiciel de découpe qui fonctionne
en relation avec une caméra pour optimiser la précision de
lecture et la vitesse !

Logiciel: Virgo Cutting Manager
Avec le logiciel vous pouvez facilement importer les formes de découpe qui sont créées en Adobe Illustrator ou CorelDraw.
La caméra détecte la marque noire imprimée pour que la Virgo puisse découper en registre sans problème.

Quelques caractéristiques et avantages de l’utilisation :
•
•
•
•
•

Idéal pour des petits tirages vu sa mise en route très facile et rapide. Ne perdez pas de temps entre deux
travaux.
Réactivité immédiate pour vos commandes vous n’avez pas besoin d’outil de découpe.
Le pelliculage rend les étiquettes plus durables
Vous réalisez des étiquettes à bord perdu sans problème.
Créez n’importe quelle forme d’étiquette, votre imagination est la seule restriction.
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Spécifications de la Oki Pro1040 & Pro1050
Couleurs Pro1040 (CMJN) & Pro1050 (CMJN + Blanc)
Vitesse d’ impression 152,4 mm par seconde (max)
Dimensions des rouleaux Diamètre 200 mm (max), mandrin 76 mm
Supports supportés ** Ordinaire/texturé/papier couché, PE, PET, PP,...
Supports d’étiquettes chimiques et industriels avec résistance UV, eau, frigo...
Largeur du support 29,4 mm - 130 mm (doublure incluse)
Largeur d’impression 25,4 mm - 125,76 mm
Longueur d’impression 12,7 mm - 1320,8 mm
Epaisseur du support 0,076 - 0,25 mm
Amélioration de l’image Enregistrement automatique des couleurs et détection automatique de la largeur du
support
Résolution 1200 x 1200 dpi
Panneau de contrôle LCD Couleur 480x272 points graphi
Langage PCL5c/PCL6(PCLXL)/Adobe PS3*** avec impression directe PDF (PDF1.7)
Interface 000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (haut débit)
Alimentation électrique Monophasé 230 VCA ± 10 %, 50/60 Hz ± 2 %
Dimensions (LxPxH) 451 x 1049 x 341 mm
Poids 60 Kg (imprimante avec débobineur)

Spécifications du système de finition Virgo
Dimensions des rouleaux 200 mm max.
Largeur minimale 100 mm
Largeur maximale 140 mm
Largeur de découpe maximale 122
Longueur de l’étiquette 10 mm
mm- 200 mm
Largeur minimale de la refente 19 mm
Nombre de lames de refente jusqu’ à 6
Lamination Incluse
Dimensions L: 116cm - H: 68 cm - P: 68 cm
Poids (estimé) 180 kg
Diamètre des mandrins 76 mm
Epaisseur du support jusqu’ à 0,25 mm
Vitesse maximale de découpe 600 mm/s dans toutes les
directions

COSERM SAS
ZAC CLOS AUX POIS
6 et 8 rue de la closerie
CE 4812- Lisses
91048 EVRY

Tel: +33 (0)1 69112525
Fax: +33 (0)1 69112529
http://www.coserm.fr
info@coserm.fr

