Fiche technique

Vernis Scitex HP FB225
Production de pages à haute valeur ajoutée avec le vernis numérique HP

Produisez des pages à haute valeur ajoutée qui impressionnent vos clients et vous aident
à augmenter vos bénéfices. Le vernis HP FB225 Scitex multi-fonction (pack de couleurs
vendu séparément)1 vous aide à créer de nouvelles applications et de nouvelles opportunités
professionnelles. En plus d'une couverture complète de vernis, vous pouvez ajouter des
effets visuels numériquement, comme le vernis sélectif avec un alignement parfait et du
texte ou des images gaufrés. Étendez votre gamme de couleurs.2 Ajoutez un niveau de
protection supplémentaire à chaque page. Et assurez une efficacité opérationnelle avec
cette solution intégrée.
L'utilisation du vernis HP FB225 Scitex avec la
presse industrielle HP Scitex FB7600 requiert
l'achat du pack de couleurs améliorées
HP Scitex FB7x00. L'utilisation avec la presse
industrielle HP Scitex FB7500 requiert
également l'achat du kit de mise à niveau
pour la presse industrielle HP Scitex FB7500.
Le vernis est ajouté aux six couleurs, offrant
une plus grande qualité d'image à un
rendement élevé. Passez du vernis à l'orange
ou au noir clair. Cependant, il est impossible
de repasser de l'orange ou du noir clair au
vernis. Le vernis HP FB225 Scitex est conçu
pour être utilisé avec le logiciel Caldera RIP 9.1
et versions ultérieures. L’utilisation du pack
de couleurs améliorées HP Scitex FB7600 peut
entraîner une variation allant jusqu'à 10 % par
rapport au rendement publié précédemment
dans certains modes d'impression.
2
Le vernis HP FB225 Scitex augmente la gamme
de couleur de 18,6 %. Résultats obtenus
de tests HP internes, avril 2013.
3
Les opérateurs d'impression peuvent contrôler
les conditions de traitement thermique
pour apporter des améliorations visuelles
instantanément.
1

Amélioration numérique de l'apparence visuelle
de votre page
Créez des effets visuels attirant l'attention qui améliorent l'apparence et la valeur de chaque
page. Avec le vernis HP FB225 Scitex (pack de couleurs vendu séparément)1 vous pouvez
ajouter le vernis sélectif, créer du texte ou des images gaufrés et étendre votre gamme
de couleurs.2
• Obtenez des couleurs saturées et riches. Le vernis multi-fonction HP accroît la saturation
et la gamme des couleurs.2
• Améliorez les pages avec des effets visuels ou des décorations, y compris le vernis sélectif
avec un alignement parfait avec l'image CMJN, lc, lm ci-dessous.
• Créez numériquement un effet 3D de gaufrage pour ajouter une autre dimension à la page.
• Contrôlez instantanément l'apparence finale de chaque impression3 avec les aspects
brillant, satin et mat.
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Exemples d'utilisation du vernis multifonctionnel.
Vernis multifonction

Structure des couches

Couverture
maximum
du vernis

Rendement CMJN et vernis
(socles par heure)

Vernis total

200 %

jusqu'à 24

Vernis sélectif

200 %

jusqu'à 24

Typographie 3D

1000 %

jusqu'à 24*

Vernis (utilisé comme tel)

100 %

jusqu'à 95

Vernis

Encre de
couleur

Supports

*pour une seule couche
de vernis

Ajout d'un niveau de protection supplémentaire
à votre page
Protégez votre support et ajoutez de la valeur. Le vernis multi-fonction HP offre une
protection contre les frottements, les rayures et les dommages causés par l'eau. Gardez
l'esprit tranquille. Les impressions peuvent endurer les effets liés à la manipulation, au
transport et à l'affichage de longue durée.

1

L'utilisation du vernis HP FB225 Scitex avec la
presse industrielle HP Scitex FB7600 requiert
l'achat du pack de couleurs améliorées
HP Scitex FB7x00. L'utilisation avec la presse
industrielle HP Scitex FB7500 requiert
également l'achat du kit de mise à niveau
pour la presse industrielle HP Scitex FB7500.
Le vernis est ajouté aux six couleurs, offrant
une plus grande qualité d'image à un
rendement élevé. Passez du vernis à l'orange
ou au noir clair. Cependant, il est impossible
de repasser de l'orange ou du noir clair au
vernis. Le vernis HP FB225 Scitex est conçu
pour être utilisé avec le logiciel Caldera RIP 9.1
et versions ultérieures. L'utilisation du pack
de couleurs améliorées HP Scitex FB7x00 peut
entraîner une variation allant jusqu'à 10 % par
rapport au rendement publié précédemment
dans certains modes d'impression.

• Améliorez la page avec une protection supplémentaire. Le vernis HP offre une protection
contre les frottements, les rayures et l'humidité.
• Produisez des pages qui résistent au transport, à la manipulation et à une exposition
de longue durée.
• Produisez des applications pliées, grâce à la flexibilité des vernis numériques HP.

Accès à de nouvelles possibilités avec la
multi-fonctionnalité
Offrez-en davantage avec la multi-fonctionnalité supplémentaire obtenue grâce au vernis
HP. Le seul vernis numérique dans ce segment du marché, vous pouvez étendre vos
possibilités avec une solution intégrée et innovante qui offre également un flux de travail
plus efficace et plus rentable.
• Utilisez le vernis multi-fonction pour obtenir l'effet désiré à tout moment (couverture
complète, vernis sélectif, gaufrage).
• Découvrez les avantages numériques comparés à ceux analogiques tels que l'alignement
parfait, les effets imprimés instantanément, ainsi que les aspects brillant, mat ou satin,
sans changement d'un matériau à l'autre.
• Ajoutez du vernis numériquement, simultanément, aux couleurs CMJK, lc, lm. Faites
le tout avec le vernis tel quel en une étape et au même rendement.
• S'intègre aux encres Scitex HP orange et noire claire en tant que composant du pack
de couleurs améliorées.1
Informations de commande
CP801A
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Pour en savoir plus, accédez à l'adresse
hp.com/go/ScitexFB7600
Inscrivez-vous pour obtenir
des mises à jour à l'adresse
hp.com/go/getupdated
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