Gamme 8500 UV
La réponse aux exigences des industriels
Les imprimantes ardeje 8500 U.V vous apportent une solution unique, fiable et simple pour décorer en
5 couleurs vos produits. Utilisant des encres UV sans solvant, elles vous apportent une très forte qualité
d’impression.
Nos solutions innovantes répondent aux exigences de qualité graphique pour décorer, personnaliser
en moyenne et grandes séries vos objets volumiques et sur un grand nombre de supports (plastique,
métal, bois) avec des logos, textes, des photos, des textures et ce sans contact direct avec le produit.

Gamme 8500 UV
A 8500 UV – T

A 8500 UV – S

Tiroir

Technologie

Couleurs du marquage

DOD piézo-électrique avec polymérisation UV
Cyan / Magenta / Jaune / Noir et Blanc
CALDERA

RIP

Logiciel Ardeje

Station de contrôle

Formats d’image

PDF HD / Tiff / jpeg / ai / Photoshop Natif / EPS
360 dpi - 720 dpi

Résolution d’impression
Zone d’impression maxi

Hauteur de pièce

Type de matériaux

Variante
Chargement

650 x 1000mm

1200 x 2000mm

200mm

400mm

Métal, Plastique, bois, verre
Chargement et déchargement par
tiroir

Transfert des produits par
convoyeurs

Semi-automatique

Semi-automatique ou
automatique

Consommables :
Ardeje dispose d’une gamme complète d’encres
selon vos applications.

Depuis 1997, nous cultivons sciences et
technologie en matière de projection de
fluides.

Maintenance :
Ardeje propose des contrats de maintenance
comprenant des visites préventives et curatives,
mais aussi toute une série de moyens adaptés à
votre usage.

Situé au cœur de la région Rhône-Alpes,
à Valence, Ardeje est positionné dans une
zone reconnue pour son savoir-faire en
impression, marquage industriel par jet
d’encre et électronique embarquée.

Assistance Téléphonique :
Une assistance téléphonique à votre service.

Portées par le sens du résultat, nos
équipes
combinent
compétences
techniques et engagement.

Formation :
Ardeje est centre agrée organisant des sessions
pour opérateurs et techniciens dans ses locaux
ou sur votre site.

Notre progression constante repose sur
un effort continu de recherche centré sur
vos projets de développement.

Domaines d’application possibles

Votre contact commercial

4, Rue Georges Auric
26000 Valence
FRANCE
Tel : +33 (0)4 75 78 26 60
Fax : +33 (0)4 75 78 26 69
www.ardeje.com
contact@ardeje.com

