
Presstek 52DI®-AC
Presse offset numérique quatre couleurs avec vernissage aqueux

n  Presse offset numérique quatre  
couleurs extrêmement automatisée

n  Vernis total et vernis sélectif

n Mesure par cylindre anilox

n  Gravure des plaques sur presse sans 
produits chimiques

n  Impression haute résolution

n  Flux de travail optimisé

n  Faibles tirages à prix abordable

n  Délais rapides

n  Faible encombrement

n  Avantages environnementaux



Conception de la presse 
Presstek 52DI-AC
n La presse Presstek 52DI-AC comprend un 
système de vernissage intégré, un cylindre 
d’impression central et le procédé Zéro 
Transfert (ZTP, Zero Transfer Printing) de 
Presstek. Les quatre couleurs sont imprimées 
selon un repérage précis, sans transfert des 
feuilles de pince à pince.

n Le format paysage de 52 cm comporte  
16 vis d’encrage par couleur. Comme chaque 
encrier a une distance plus courte à couvrir, 
les caractéristiques d’encrage de la presse 
52DI-AC sont supérieures à celles des presses 
au format portrait.

n L’impression sans mouillage élimine le besoin 
de contrôler l’équilibre encre/eau. Elle reproduit 
une gamme chromatique plus large et des 
images plus nettes avec une meilleure définition 
que les autres procédés. L’engraissement des 
points au cours de l’impression est minime.

Système de vernissage 
aqueux intégré
n Le vernissage aqueux améliore l’aspect d’une  
pièce imprimée et lui apporte une valeur 
ajoutée. Avec la presse 52DI-AC, le vernis est 
appliqué sur les feuilles en une seule passe sans  
problèmes de séchage.

n Il est possible d’obtenir différentes finitions, 
notamment mat, satiné et brillant. Le vernis 
aqueux procure une excellente résistance 
au frottement qui permet d’améliorer la 
productivité à la reliure et de protéger les 
pièces imprimées finies.

n La presse Presstek 52DI-AC peut appliquer 
un vernis total ou un vernis sélectif. 
L’application d’un vernis sélectif est facilitée par 
l’utilisation d’une plaque flexographique.

n La mesure par cylindre anilox permet de 
mesurer et contrôler précisément la quantité de 
vernis appliquée, réduisant ainsi le gaspillage et 
améliorant encore la qualité de la feuille imprimée.

Caractéristiques et 
avantages principaux de la 
presse Presstek 52DI-AC

n  Efficacité du flux de travail 
entièrement numérique

n  Système de vernissage aqueux intégré 
avec mesure par cylindre anilox

n  Vernis total et vernis sélectif

n  Impression offset de qualité supérieure

n  Linéature de 300 lpi et tramage 
stochastique (FM)

n  Impression sur une large gamme  
de supports

n  Calage et impression automatiques  
avec mise en route en 10 minutes,  
gravure des plaques comprise

n  Impression sans mouillage offrant 
une gamme chromatique étendue et 
une définition d’image supérieure

n  Faible coût par page pour les tirages 
de 500 à 20 000 exemplaires

n  Élimine les besoins en équipements,  
main-d’œuvre et coûts d’exposition 
des plaques associés à la gravure 
hors presse

n  Respectueuse de l’environnement

Gravure sur presse
n Les quatre plaques sont gravées 
simultanément dans la presse selon un 
repérage précis.

n La gravure thermique sans produits 
chimiques élimine les aléas du clichage  
et du développement.

n Les lasers de 16 microns dessinent des points 
nets et bien définis, ce qui autorise des linéatures 
de 300 lpi maximum et le tramage FM.

Mode d’impression automatique
n Le mode d’impression automatique 
Auto Print charge et expose les plaques et 
commence l’impression suite à la pression d’un 
seul bouton. Il nettoie automatiquement les 
blanchets à la fin du tirage et prépare la presse 
pour le travail suivant.

n Le procédé d’encrage intelligent Smart 
Inking prérègle automatiquement les encriers, 
en fournissant aux rouleaux la bonne quantité 
d’encre nécessaire pour reproduire l’image. À 
la fin du tirage, les rouleaux d’encre reviennent 
automatiquement à leur état d’origine.

La presse Presstek 52DI-AC associe la puissance d’impression  
du procédé DI® à des capacités de vernissage aqueux intégré.  
Les imprimeurs commerciaux, sur site ou d’emballages  
peuvent étendre la gamme de leurs applications et ainsi créer de nouvelles 
opportunités pour leur activité. La presse Presstek 52DI-AC apporte une 
approche plus intelligente de l’impression.

La totalité du processus d’impression est automatisée, depuis le chargement  
et l’exposition des plaques jusqu’à l’impression et  
le vernissage, le tout dans une presse compacte  
et facile à utiliser. Il est facile d’obtenir des  
résultats de grande qualité et vous pouvez  
imprimer davantage sur la journée, aussi  
bien en termes de volume qu’en nombre  
de travaux.

Contrôle avancé des couleurs
Le système de contrôle de la densité d’impression 
(PDS-E, Printing Density Control System) permet aux 
opérateurs de facilement accorder la sortie imprimée 
et de garder une consistance des couleurs. Le 
spectrophotomètre PDS-ProE en option prolonge les 
avantages grâce à un outil de définition des profils de 
couleurs, qui produit rapidement et précisément des 
profils ICC en prenant des mesures colorimétriques à 
partir des feuilles imprimées et des épreuves.

Impression offset de qualité supérieure– 
Rapide, efficace et rentable



La bonne solution
n La presse Presstek 52DI-AC permet aux 
imprimeurs de différencier leurs services grâce 
à une impression à forte valeur ajoutée, des 
délais rapides et un faible coût par page. 

n La vitesse, la précision, la qualité et la facilité 
d’utilisation de la presse Presstek DI sont 
complétées par les avantages de production du 
vernissage aqueux en ligne.

n Avec une presse Presstek 52DI-AC, les 
imprimeurs peuvent combler de façon rentable le 
fossé de production entre l’impression numérique 
à toner et l’impression offset conventionnelle.

n Les imprimeurs numériques auront la capacité 
d’imprimer sur une plus grande gamme de 
supports. Avec un faible coût par page, ils seront 
plus compétitifs sur les plus grands tirages.

n Les imprimeurs disposant de grandes 
presses offset seront à même de planifier et 
d’imprimer des travaux à faible tirage et avec 
des délais courts plus facilement et avec une 
meilleure rentabilité qu’avec leurs presses 
conventionnelles. 

n La presse Presstek DI constitue le bon choix 
pour ceux qui souhaitent utiliser une méthode 
d’impression plus propre et plus respectueuse 
de l’environnement.

Impression en haute résolution
Les 10 diodes laser multifaisceaux de chacun 
des deux modules ProFire exposent en lumière 
cohérente à haute résolution sur les supports 
Presstek ProFire Digital Media. L’impression offset 
sans mouillage restitue une gamme chromatique 
plus étendue que l’impression conventionnelle, 
avec une densité plus élevée, un engraissement 
des points moindre et une plus grande netteté 
des détails.

Sortie haute qualité, 
facile à obtenir
Pendant tout le processus d’impression, les 
feuilles restent sur le cylindre d’impression central 
sans changements de pinces, ce qui permet 
un repérage précis de la première à la dernière 
feuille. La mesure par cylindre anilox produit un 
vernis aqueux de qualité supérieure nécessitant 
une intervention minimale de l’opérateur.

Délais rapides
Les délais d’impression rapides des presses 
Presstek DI sont améliorés par le processus de 
vernissage intégré de la 52DI-AC. La durée 
de séchage rapide et les vernis de protection 
augmentent le débit de production et accélèrent 
la livraison au client.

A)  Impression offset sans mouillage – La batterie d’encrage comporte quatre 
rouleaux toucheurs. Trois rouleaux réfrigérés réduisent le voilage de façon 
significative.

B)  Seize vis d’encrage par groupe sont préréglées en fonction des profils 
colorimétriques et des besoins de couleurs spécifiques du travail. Le 
démarrage automatique pré-encre les plaques.

C)  La bobine de support ProFire Digital Media est automatiquement déroulée ;  
la presse débraye pour faire tourner les cylindres porte-plaques à 300 tours/min 
pendant l’exposition.

D)  Le module de gravure Presstek ProFire Excel n’a besoin que de 4,5 minutes 
pour exposer simultanément les quatre plaques à 2 540 dpi.

E)  Les bobines de ProFire Digital Media contiennent suffisamment de support 
pour 44 travaux plein format ; les plaques usagées sont automatiquement 
transférées vers des bobines réceptrices.

F)  Après l’exposition, les plaques sont automatiquement nettoyées et les 
éventuels résidus aspirés. Les plaques sont alors prêtes à être encrées.

G)  La conception de la presse DI se caractérise par des cylindres porte-plaques et 
porte-blanchets dédoublés.

H)  Le cylindre d’impression central maintient trois feuilles. Une feuille reçoit 
les quatre couleurs en deux révolutions, sans changement de pinces, ce qui 
élimine le risque de défaut de repérage.

I)  Le margeur à nappe avec rectificateur de position et tête d’aspiration accepte une 
large gamme de types de papier et de grammages, y compris les enveloppes.

J)  Les feuilles sont imprimées et transférées afin d’être vernies à la suite en une 
seule passe.

K)  Le rouleau de mesure anilox applique la quantité nécessaire de vernis.

L)  Le vernis est appliqué sur le blanchet ou sur la plaque flexographique en 
photopolymère pré-gravée.

M)  Le cylindre d’impression saisit la feuille pour procéder au vernissage et 
effectue la séquence d’impression et de vernissage intégrée et automatisée.

N)  Le sécheur infrarouge accélère l’impression de l’autre face et prépare les 
feuilles pour la reliure. Le cycle d’impression automatique Auto Print prépare 
la presse pour le cycle de gravure/impression suivant. 
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Automatisation offset numérique 
et vernissage aqueux intégré



Caractéristiques de la presse 52DI-AC
Vitesse d’impression
Vitesse d’impression maximale* 10 000 feuilles plein format à l’heure ; 333 pages format A4 par minute

Supports d’impression
Épaisseur  0,06–0,5 mm
Format de feuille  520 mm × 375 mm  
 110 mm × 100 mm 

Impression
Surface d’impression/de vernissage maximale 510 mm × 360 mm 
 Marge de 9 mm pour les pinces
Surface de vernissage minimale 90 mm × 95 mm

Système de gravure 
ProFire Excel  2 modules
Largeur maximale de l’image 510 mm
Résolution de l’image  2 540 points/po. (100 points/mm)
Durée d’exposition  4 minutes 30 secondes (4 plaques simultanément)
Taille du spot laser  16 microns 
Calage automatique   10 minutes (comprend l’exposition et le nettoyage des plaques, le 

préréglage des encriers et la passe jusqu’à la couleur commercialisable)
Repérage de groupe à groupe  Immédiat et précis, grâce au procédé Zéro Transfert (ZTP)
Obtention de la densité  Réalisable en moins de 20 feuilles

Groupe d’encrage
Procédé d’encrage  Sans mouillage
Zones/rouleaux encreurs  16 zones par groupe ; 15 rouleaux encreurs par groupe
Rouleaux toucheurs  4 par groupe
Caractéristiques standard  Préréglage automatique, système de lavage et régulation de la température

Porte-blanchets
Caractéristiques des blanchets 530 mm ; Épaisseur 1,95 mm
Système de lavage automatique  Standard

Marge
Nappe rotative  Standard
Table de marge  Aspiration
Réglage de la hauteur de pile  Motorisé
Détection des doubles feuilles  Mécanique et électrique
Repérage  Rectificateur tirant pneumatique
Engagement  Prise de pince inférieure et tambour de marge
Capacité d’empilement  500 mm
Système de préalimentation  Standard

Réception 
Réglage de la hauteur de pile  Motorisé
Capacité d’empilement  490 mm
Caractéristiques standard  Détuileur, sécheur IR, poudreur

Support d’exposition
Matériau de plaque  ProFire Digital Media
Dimensions de plaque  Largeur 525 mm ; épaisseur 0,18 mm
Longueur de bobine  63 pi (19,2 m)
Plate Saver Version 2  Standard
Chargement des plaques  Automatique
Nombre de plaques par rouleau  44 en plein format
Linéature  Jusqu’à 300 lpi, tramages AM et FM (stochastique)
Tirage  20 000 impressions*

Électromécanique
Alimentation d’entrée  de 200 à 208 VCA, 50/60 Hz
Lubrification  Système de graissage automatique centralisé
Conditions ambiantes recommandées  Temp. 20–25 °C (68–77 °F), humidité relative 50–60 %
Dimensions physiques (L×l×H)  6 370 mm × 4 785 mm × 1 667 mm 
 passerelle et pupitre compris

Contrôle qualité
Contrôle de la densité  PDS-E
Contrôle de colorimétrie  Spectrophotomètre PDS-ProE (option)

*Chiffres effectifs dépendant des conditions d’encre et de papier.

Les spécifications du produit pourront être modifiées sans préavis.

Services et assistance
Presstek entretient un réseau intégré de 
services après-vente composé de techniciens 
de terrain, de représentants du service 
clientèle et de spécialistes de l’assistance 
technique, aidés par la surveillance embarquée 
des systèmes électroniques et bénéficiant 
du soutien de systèmes informatiques 
de pointe. Notre expertise avérée, tant à 
l’installation qu’en matière de formation et de 
maintenance, garantit la pérennité de votre 
investissement. Il portera ainsi rapidement 
ses fruits et continuera à vous servir en toute 
fiabilité de longues années durant.

Avantages environnementaux
Le procédé Presstek DI est plus respectueux 
de l’environnement que les autres méthodes 
d’impression. Ses principaux avantages 
écologiques comprennent notamment la 
gravure sans chimie, la réduction des déchets 
de papier et l’impression sans mouillage, qui 
élimine la production d’eaux usées et réduit 
sensiblement les émissions de COV. 
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