
n   Presse offset numérique quatre 
couleurs hautement automatisée

n   Gravure sans chimie sur la presse

n   Impression haute résolution

n   Flux de production optimisé

n   Optimisée pour les courts tirages 
à délais réduits

n   Faible encombrement

n   Avantages écologiques

Presstek 52DI®

Impression offset numérique au format paysage 52 cm



Impression offset de très haute qualité — 
Rapide, efficace et rentable

La presse Presstek 52DI associe la très haute qualité de l’offset à 
la convivialité, l’automatisation et l’efficacité du numérique. Que 
vous souhaitiez vous diversifier ou mieux rentabiliser vos travaux 
couleur actuels, la Presstek 52DI apporte une approche plus 
intelligente de l’impression.

Chargement des plaques, exposition, impression et nettoyage, 
l’ensemble du tirage est automatisé au sein d’un système compact 
offrant une grande facilité de conduite. Des résultats de haute 
qualité s’obtiennent ainsi aisément et vous pouvez imprimer 
davantage sur la journée, aussi bien en termes de volume qu’en 
nombre de travaux.

Conception de  
la Presstek 52DI
■■  La Presstek 52DI est conçue pour 

garantir un repérage précis, de la première 
à la dernière feuille. Configurée autour 
d’un cylindre d’impression central, la presse 
bénéficie du procédé Zéro Transfert (ZTP) 
de Presstek. Les quatre couleurs sont  
imprimées sans transfert de la feuille de 
pince à pince.

■■ Le format à l’italienne 52 cm embarque 
16 vis d’encrage par couleur. Grâce à une 
meilleure optimisation de la couverture des 
encriers, la 52DI offre des caractéristiques 
d’encrage supérieures à celles des presses 
portrait.

■■ Le procédé sans mouillage évite de de-
voir surveiller l’équilibre eau/encre. Il permet 
de reproduire une gamme chromatique 
plus étendue et, grâce à un engraissement 
limité, imprime des images plus nettes et 
mieux définies que les autres procédés.

Gravure sur la presse avec 
Presstek ProFire Excel
■■ Les quatre plaques sont insolées 

simultanément dans la presse, en parfait 
repérage.

■■ La gravure thermique, sans chimie, 
élimine les aléas du clichage et du  
développement.

■■ Les lasers 16 microns dessinent des 
points nets et bien définis, rendant pos-
sibles des linéatures jusqu’à 300 lpi ainsi 
que le tramage FM.

Mode d’impression  
automatique
■■ Commandée d’un seul bouton, la 

fonctionnalité d’impression automatique 
de la Presstek 52DI charge et expose les 
plaques et lance le tirage. Dès la dernière 
feuille imprimée, elle nettoie les blanchets 

Caractéristiques et 
avantages de  
la Presstek 52DI

n  Efficacité d’un flux entièrement 
numérique

n  Quadrichromie offset de la plus  
haute qualité 

n  Linéature jusqu’à 300 lpi et tramage 
stochastique (FM)

n  Impression sur un large éventail  
de papiers, du carton fort au  
papier mince

n  Calages et tirages automatisés ; mise 
en route en 10 minutes,  
gravure comprise

n  Polyvalence du format portrait 52 cm

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

n  Prix de revient optimum  
pour les tirages entre 500 et  
20 000 exemplaires

n  Évite l’équipement, la main-d’œuvre, 
les matériaux et les coûts d’une 
gravure hors machine

n  Faible encombrement et flux sans 
chimie optimisé, convenant pour 
n’importe quel atelier 

n  Respect de l’environnement

et prépare la presse au travail suivant.

■■ L’encrage intelligent procède au  
préréglage automatique des encriers  
afin d’apporter d’emblée la bonne quan-
tité d’encre aux rouleaux en fonction de 
l’image. Les encreurs se ré-égalisent  
automatiquement à la fin du tirage.

■■ Modèle d’automatisation et de convi-
vialité, la Presstek 52DI trouve sa place 
dans n’importe quel atelier. Une haute 
qualité de résultats peut être obtenue, 

même sans grande expérience de l’offset.

Contrôle de qualité et gestion 
des couleurs avancés
Le système PDS-E (Printing Density Control 
System) permet au conducteur d’obtenir 
aisément une sortie imprimée conforme et 
de maintenir une qualité constante d’un 
tirage à l’autre. Le spectrophotomètre PDS-
ProE en option étend encore ces avantages 
grâce à un gestionnaire de profils colori-
métriques. Il crée rapidement des profils 
ICC précis à partir de mesures effectuées 
sur les feuilles d’impression et les épreuves.



A)  Procédé offset sans mouillage—le train d’encrage comporte quatre 
toucheurs. Trois rouleaux refroidis diminuent sensiblement le voilage.

B)  Seize vis d’encrage par groupe sont préréglées d’après les profils  
colorimétriques et les 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 porte-plaques à  
300 tours/min pendant l’exposition.

D)   Le module d’écriture ProFire Excel de Presstek n’a besoin que de  
4 minutes et demie pour exposer simultanément les quatre plaques  
à 2 540 dpi.

E)  Les bobines de ProFire Digital Media contiennent suffisamment de sup-
port pour 44 travaux plein format ; les plaques usagées sont automati-
quement 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 configuration de la presse DI se caractérise par des cylindres porte-
plaques et porte-blanchets dédoublés.

H)  Trois feuilles se trouvent en permanence sur le cylindre d’impression 
central. La 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 un large éventail de types de papier et de grammages, y 
compris les enveloppes.

J)  Un sécheur infrarouge accélère la polymérisation des encres. Le cycle 
d’autonettoyage prépare les encreurs, les blanchets et les porte- 
plaques pour le cycle de gravure/impression suivant. 
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La Presstek 52DI est le choix 
idéal pour :

■■ Les■imprimeurs■en■
quête■d■un■moyen■
rentable■de■combler■
le■fossé■entre■l■im
pression■numérique■
à■toner■et■l■offset■
conventionnel

■■ Les■imprimeurs■nu
mériques■qui■veulent■
pouvoir■imprimer■sur■
un■éventail■élargi■
de■papiers■et■sou
haitent■être■com
pétitifs■sur■les■plus■
longs■tirages

■■ Les■imprimeurs■qui■
ont■du■mal■à■pla
nifier■ou■à■ren
tabiliser■les■petits■
tirages■à■bref■dé
lais■sur■leurs■grosses■
presses■quadri

■■ Les■imprimeurs■qui■
veulent■gagner■en■
efficacité■et■en■
productivité■en■au

tomatisant■leurs■im
pressions■offset

■■ Les■ateliers■dési
reux■de■mettre■leur■
équipement■offset■
à■niveau■pour■être■
concurrentiels■sur■le■
marché■de■la■qua
drichromie

■■ Les■imprimeries■
intégrées■résolues■à■
conserver■leur■qua
drichromie■en■in
terne■ou■à■la■ra
patrier

■■ Les■imprimeurs■dis
posant■d■un■■
espace■limité

■■ Toute■entreprise■
intéressée■par■une■■
méthode■d■impression■
plus■propre■et■■
respectueuse■de■
l■environnement

Impression 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’offset sans 
mouillage restitue une gamme chromatique 
plus riche que l’offset conventionnel, avec une 
densité supérieure, un engraissement moindre 
et une plus grande netteté de détails.

Haute qualité de sortie, en 
toute facilité
Les feuilles restent sur le cylindre d’impression 
central pendant tout le processus d’impression. 
En l’absence de changement de pinces, le re-
pérage reste précis de la première à la dernière 
feuille. Vous passez du fichier à la couleur 
commercialisable en moins de 20 feuilles.

Délais rapides
Avec les calages réalisés en 10 minutes,  
les contrôles automatiques de la qualité  
d’impression et les cadences de tirage pouvant 
aller jusqu’à 10 000 pleins formats à l’heure 
(333 pages format Lettre par minute), la  
Presstek 52DI permet à chaque équipe d’im-
primer davantage, aussi bien en volume qu’en 
nombre de travaux.



Caractéristiques de la Presstek 52DI
Cadence d’impression 
Vitesse d’impression maximale* 10 000 feuilles plein format à l’heure ; 333 pages format Lettre par minute

Supports d’impression 
Épaisseur  De 0,06 à 0,5 mm
Format de feuille  Max. 520 mm × 375 mm ;  
 min. 110 mm × 100 mm
Format imprimé max.  510 mm × 360 mm  
 avec 9 mm de prise de pince 

Système d’écriture 
ProFire Excel  2 modules
Largeur max. de l’image  510mm
Résolution d’exposition  100 points/mm (2 540 points/pouce)
Durée d’exposition  4 minutes 30 secondes (4 plaques simultanées)
Taille du spot laser  16 microns

Impression 
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, avec le procédé Zéro Transfert (ZTP)
Obtention de la densité  En moins de 20 feuilles

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

Porte-blanchets 
Blanchets  530mm de large ; 1,95 mm d’épaisseur
Lavage automatique  De série

Marge 
Nappe rotative  De série
Table de marge  Succion
Réglage de la hauteur de pile Motorisé
Détection des doubles  Mécanique et électrique
Repérage  Rectificateur tirant pneumatique
Engagement Prise de pince inférieure et tambour de marge
Capacité d’empilement  500mm
Préalimentation en papier  De série

Réception  
Réglage de la hauteur de pile  Motorisé
Capacité d’empilement  400 mm
Caractéristiques standard  Détuileur, sécheur IR, poudreur

Support d’exposition 
Type de plaque  ProFire Digital Media
Dimensions de plaque  525 mm de large ; 0,18 mm d’épaisseur
Longueur d’une bobine  19,2 m
Plate Saver Version 2  De série
Chargement des plaques  Automatique
Nombre de plaques/bobine  44 pleins formats
Linéature Jusqu’à 300 lpi, tramages AM et FM (stochastique)
Tirages 20 000 impressions*

Caractéristiques électromécaniques 
Alimentation électrique 200 Vca 10 % en UE
Lubrification Système de graissage automatique centralisé
Conditions ambiantes recommandées T° 20–25 °C, humidité relative 50–60 %
Dimensions (L × l × H) 4 009 mm × 3 082 mm × 1 667 mm, passerelle et pupitre compris
Poids 6 500 kg, pupitre compris

Contrôle de qualité 
Contrôle de densité PDS-E
Contrôle de colorimétrie Spectrophotomètre PDS-ProE (option)
 *Chiffre effectif dépendant des conditions d’encre et de papier.

Les caractéristiques de produits sont susceptibles de modification.

SAV et assistance
Presstek entretient un réseau intégré de 
service après-vente composé de tech-
niciens de terrain, de représentants du 
service-clientèle et de spécialistes de l’as-
sistance technique, aidés par la surveillan-
ce 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. Ainsi 
il portera rapidement ses fruits et conti-
nuera à vous servir en toute fiabilité de 
longues années durant.

Avantages environnementaux
Le procédé Presstek DI est plus respec-
tueux de l’environnement que les autres 
méthodes d’impression. Ses principaux 
avantages écologiques sont notamment la 
gravure sans chimie, une gâche de papier 
réduite et l’impression sans mouillage, qui 
évite la production d’eaux usées et réduit 
sensiblement les émissions de COV.

Pour de plus amples informations sur 
les produits Presstek :

Presstek 
Parc Tertiaire Silic

45 rue de Villeneuve

94573 Rungis cedex

Tél : + 33 (0)1 41 73 54 80

Fax : + 33 (0)1 41 73 54 25

www.presstek.com

Imprimé par une presse offset numérique Presstek DI sur papier couverture satiné Chorus Art 271 g/m². Le papier Chorus Art 
contient 50 % de fibres recyclées, dont 25 % de déchets de consommation, et est certifié FSC (Forest Stewardship Council).

© 2010 Presstek, Inc.    DI est une marque déposée de Presstek, Inc.

RTH 9-2695  05/10


