
Plaques Inkjet de gravure directe 
Presstek JT™

Respectueuses de l'environnement, Qualité Offset, Simplicité numérique

■  Production économique et facile 
de plaques

■  Pas besoin de traitement ni de 
produit chimique

■   Pour les imprimantes Inkjet Epson

■ Substrat en aluminium

■  Tramage AM (motif à point 
rosette) jusqu'à 175 lpp

■ Tramage FM (stochastique)

■  Longs tirages pouvant atteindre 
20 000

Plaques en aluminium respectueuses de 
l'environnement pour les imprimantes 
Inkjet Epson
Nous vous proposons les Plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT™, 
des plaques révolutionnaires qui ne demandent aucun produit chimique ni 
traitement et qui sont conçues pour l'imagerie sur les imprimantes Inkjet 
Epson® qui utilisent leurs encres à pigment standard.

Presstek a mis en œuvre ses nombreuses années de recherche dans 
les technologies d'imagerie numérique directe pour créer une solution 
Ordinateur-plaque abordable, qui vous procure une méthode économique 
et simple de créer des images sur des plaques de qualité offset à l'aide 
d'imprimantes inkjet standard de petite taille ou de taille moyenne.

Abordables
Les plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT™ constituent la solution la 
plus économique comparée à tout autre système CTP existant. Le coût est 
simplement celui d'une imprimante inkjet standard de haute qualité Epson 
SureColor®1 utilisant de l'encre UltraChrome® HDX en combinaison au 
logiciel JT-RIP. 

Faciles d'utilisation
JT™ sont faciles à utiliser, elles ne changent pas le flux de travail de 
l'imprimante et elles utilisent les cartouches d'encre d'origine de votre 
imprimante Inkjet. En outre, puisque le système n’utilise pas de produits 
chimiques, il ne produit aucun déchet nuisible à l’environnement. 

Efficaces
Les posters, les stickers, les épreuves et l'imagerie de plaques sont tous 
produits sur la même imprimante inkjet utilisant les mêmes cartouches 
d'encre. 

Compactes
Les plaques JT™ permettent une solution de gravure directe (CtP) qui laisse 
un minimum de traces, que vous choisissiez une imprimante de bureau ou 
une imprimante sur pied. 
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Flux de travail simplifié 
Une fois les fichiers extraits localement et les séparations de fichiers 
reçues au niveau de l'imprimante Inkjet Epson, les plaques Inkjet de 
gravure directe Presstek JT sont imagées. Si vous imprimez moins 
de 5 000 tirages, les plaques imagées peuvent passer directement à 
l'imprimerie. Une cuisson au four ordinaire est nécessaire pour une 
impression de 5 000 à 20 000 tirages. 
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Service et Assistance
Presstek s'engage à vous procurer les plus hauts 
niveaux de service et d'assistance possibles quant 
à vos solutions d'impression. En combinant son 
expertise sans parallèle dans une vaste gamme 
d'équipements et de technologies de plaques à 
un réseau de spécialistes en assistance clientèle, 
assistance clientèle, des techniciens, des ingénieurs 
sur site, Presstek vous propose l'assistance la plus 
avancée qui soit dans ce secteur.

Les spécifications du produit sont sujettes à modification.

Spécifications des plaques Inkjet de gravure directe PRESSTEK JT™

Type de plaque  Plaque Inkjet d'imagerie de gravure directe, substrat en 
aluminium

Tailles des plaques  Tailles standard de plaques disponibles

Largeurs de plaques maximales   431 mm sur une imprimante Epson SC-P800 
609 mm sur une Epson SC-P7000 
1117 pouces sur une Epson SC-P9000

Jauge   0,15 mm / 152,4 microns (6 mils), 0,30 mm / 305 microns 
(12 mils). Epson SC-P800 limitée à 0,15 mm / 152,4 microns 
(6 mils) d'épaisseur

Traitement Aucun traitement ni produit chimique requis

Tramage  Standard AM (motif de point rosette) jusqu'à 175 LPP  
 et FM (stochastique) 

Plate-forme d'imprimerie Offset conventionnel

Longueur de tirage1   Jusqu'à 5 000 impressions sans cuisson ou 20 000 avec cuisson

Photosensibilité Manipulation à la lumière du jour

Durée de vie  Environ 30 mois depuis la date de production

Environnement de stockage  Conditions ambiantes de 4°C à 28°C (40°F à 83°F) / 30 % 
à 70% HR

Périphériques d'imagerie2  Imprimantes Inkjet Epson : SC-P800/P7000/P9000

Encre d'imprimante Inkjet Epson® UltraChrome® HDX
1 La longueur du tirage risque de varier selon les conditions d'imprimerie, d'encre et de papier ; une humidité 
excessive pourra  nécessiter l'utilisation d'un four.  
2 Une vaste gamme de périphériques Epson Inkjet sont qualifiés - vérifiez auprès de votre distributeur pour 
obtenir des informations détaillées. 

Des options d'offres combinées qui 
répondent à vos besoins
Choisissez parmi une variété d’offres combinées qui 
peuvent venir en version complète avec imprimante 
Epson, logiciel JT-RIP, ordinateur, four et kit de démarrage 
ou des offres intermédiaires ou encore élémentaires ; à 
vous de combiner virtuellement n'importe quel choix.


