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Développer davantage d'opportunités à forte valeur
Imprimez des pages à plus forte valeur ajoutée et améliorez votre retour sur
investissement.1 Positionnez-vous sur des applications POP plus exigeantes grâce aux
améliorations de la qualité de l'image octroyées par l'encre noire claire. Utilisez l'orange
pour étendre votre gamme de couleurs et pour obtenir des couleurs plus éclatantes et des
tons plus riches. Créez des effets visuels avec une encre vernis multi-fonctions.
Développement de nouveaux produits
Développez votre application pour atteindre un haut niveau de qualité pour les applications
POP. Ajoutez l'encre Scitex noire claire HP FB225 et constatez l'amélioration de la qualité
d'image, sans perdre en productivité.
• Bénéficiez de gris unis et de transitions plus douces.
• Obtenez des gris neutres, sans dominance.
• Gagnez en qualité d'image avec un débit constant grâce à l'ajout de l'encre noire claire aux
six couleurs.2
Production de pages à plus haute valeur ajoutée
Partez à la conquête des plus grandes marques. Ajoutez l'encre Scitex orange HP FB225 et
bénéficiez d'une plus large gamme de couleurs. Bénéficiez de couleurs plus éclatantes et de
tons plus riches. Obtenez les véritables couleurs des marques et gagnez en constance entre
l'analogique et le numérique.
• Travaillez avec une gamme de couleurs plus large.
• Obtenez une meilleure couverture Pantone® et une couverture des couleurs plus
professionnelle.
• Découvrez des couleurs plus éclatantes et des tons réalistes riches.
Améliorez chaque page avec un vernis multifonction.
Ajoutez le vernis HP FB225 Scitex et offrez-en davantage. Impressionnez vos clients en
produisant des effets visuels qui attirent l'attention tout en créant un niveau supplémentaire
de protection des supports. Développez votre gamme de couleurs.3
L'utilisation du pack de couleurs améliorées
HP Scitex FB7600 peut entraîner une déviation
de 10 % maximum par rapport au précédent
débit de publication avec certains modes
d'impression. De plus, l'utilisation du pack
de couleurs améliorées HP Scitex FB7600
peut nécessiter une mise à niveau logicielle.
Passez de l'orange ou du noir clair au vernis.
Cependant, il est impossible de repasser
du vernis à l'orange ou au noir clair. Le vernis
HP FB225 Scitex est conçu pour être utilisé
avec le logiciel Caldera RIP 9.1 et versions
ultérieures. Contactez votre représentant HP.
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La presse industrielle HP Scitex FB7600
peut être configurée avec un maximum
de 8 couleurs (6 couleurs standard plus
deux couleurs supplémentaires).
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Le vernis HP FB225 Scitex augmente la gamme
de couleur de 18,6 %. Résultats obtenus
de tests HP internes, avril 2013.
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Inscrivez-vous pour obtenir
des mises à jour à l'adresse
hp.com/go/getupdated

Obtenez des couleurs denses et riches. Le vernis multifonction HP accroît la saturation et la
gamme des couleurs.3
• Créez du texte et des images gaufrées et produisez un vernis sélectif avec un repérage
parfait.
• Imprimez des images en couleur simultanément avec du vernis, pour un brilliant uniforme
et une protection supplémentaire.
Informations sur la configuration et la commande
CP408A
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Le pack de couleurs améliorées fournit le 7ème et/ou 8ème canal couleur, ce qui facilite l'ajout
du orange ou du noir clair.

Pour en savoir plus, accédez à l'adresse
hp.com/go/ScitexFB7600
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