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Karibu, une imprimante roll-to-roll
sans égale
Les imprimantes roll-to-roll sont nombreuses sur le marché, mais parmi elles,
Karibu se démarque. Offrir la plus grande convivialité possible dans son utilisation
quotidienne était un axe majeur de son développement. La conception de
Karibu repose donc sur une volonté de fournir aux utilisateurs et aux entreprises un
outil apportant un avantage concurrentiel tout en leur permettant de travailler
avec plaisir.
Plus efficace
L’utilisation de l’imprimante est intuitive, comme celle de son nouveau logiciel d'édition.
Le système de cassettes permet de monter et de changer les rouleaux en un éclair.
Avec le caisson lumineux Light Box, il est possible d’assurer un contrôle de qualité immédiat et continu pour l’impression rétroéclairée. Grâce au Kit Mesh, l’impression
sur maille sans liner est réalisée proprement, sans aucune difficulté. Le logiciel d’édition
Lory vous permet aussi d’ajuster les paramètres d’impression après le RIP. Avec Karibu,
vous êtes gagnant sur toute la ligne !
Plus fiable
Karibu est précise, robuste et a une longue durée de vie : des qualités liées aux valeurs
de la marque swissQprint, qui expliquent aussi son exceptionnelle efficacité éner
gétique. Mais ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles son coût d’exploitation total
est particulièrement bas. En voici une autre : une disponibilité maximum de l’imprimante grâce à des besoins en maintenance minimes. Vous pouvez compter sur elle !
Plus d'applications
La technologie LED à froid vous donne une grande liberté dans le choix des médias –
une liberté encore renforcée par son jeu d’encres nouvellement développé :
il a été spécialement conçu pour l’impression roll-to-roll et convainc par sa flexibilité,
son adhérence et son espace colorimétrique. Grâce à sa formulation saine et
écologique (certifiée Greenguard Gold), les produits imprimés peuvent même être
employés dans les hôpitaux. Karibu vous ouvre grand les portes de l’impression
roll-to-roll.

Une origine haut de gamme
Les imprimantes swissQprint grand format sont issues à 100 % d’une ingénierie et d’une
construction mécanique suisses. Karibu réunit plus de 20 ans d’expérience dans
le développement de technologies de pointe. C’est à notre siège que nos chercheurs
ont conçu et réalisé l’ensemble du système Karibu : de la mécanique au contrôleur,
jusqu’au logiciel d’édition. Chaque élément est soigneusement accordé à l’ensemble
d’un système mûrement réfléchi.
Nos circuits de communication interne sont courts, ce qui nous rend agiles et efficaces.
Voisin du département de développement, notre équipe de production assemble
chaque imprimante manuellement. Karibu comporte ainsi quelque 2 000 pièces, dont
plus de 90 % proviennent de Suisse.
swissQprint est synonyme de précision, de fiabilité et de durabilité.
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Karibu
Ses caractéristiques exceptionnelles font de cette imprimante roll-to-roll le summum
de l’efficacité et de la convivialité. Karibu peut traiter de façon précise et fiable
pratiquement tous les médias en rouleau, avec une qualité d’impression inégalée,
dans la plus pure tradition swissQprint !

Productivité max. 212 m²/h
Couleurs CMJN + 5 couleurs
Largeur d’impression max. 3.4 m
Poids de rouleau max. 200 kg
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Système de cassettes
Les rouleaux sont montés et prêts à imprimer en quelques minutes seulement, à l’aide
de gestes simples. La transition d’une tâche à une autre, quelles qu’elles soient,
s’effectue tout aussi rapidement. Même des utilisateurs non expérimentés peuvent se
servir d’emblée du système de cassettes :
Il suffit de centrer le média sur son mandrin pneumatique, le passer sur la table et le
fixer au mandrin opposé, puis fermer les cassettes des deux côtés. Enfin, il n’y a
plus qu’à sélectionner le média référencé dans la bibliothèque du logiciel d’édition Lory,
et la production peut commencer.
Les capteurs et le système de régulation intégrés aux cassettes veillent à la bonne
tension du média – et ce, du premier jusqu’au dernier mètre. Pendant ce temps,
l’opérateur peut se consacrer tranquillement à d’autres travaux. Il peut s’appuyer en
toute confiance sur Karibu : l’imprimante travaille pour lui.

Karibu – pour un maniement
sûr et rapide des rouleaux
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Light Box
L’impression de médias rétroéclairés est une spécialité de Karibu, championne
du positionnement précis des gouttelettes d’encre – au même titre que toutes
les imprimantes swissQprint. Elle offre en outre différents modes d’impression
haute résolution.
Le caisson lumineux Light Box est situé juste après la zone d’impression,
pour un contrôle qualité efficace des impressions rétroéclairées. Ainsi, lorsque
des optimisations sont nécessaires, la perte de temps et de média est minime.
Le caisson lumineux Light Box est divisé en 48 segments LED. Le système adapte
automatiquement le nombre de segments nécessaires à la largeur du média avec
une luminosité ajustable.

Karibu – pour le contrôle immédiat et
efficace des impressions rétroéclairées

Kit Mesh
Avec Karibu, vous aurez le plaisir de pouvoir proposer des impressions à bords perdus
et même sur des mailles ouvertes. Ces travaux peuvent être réalisés proprement et
facilement en utilisant le Kit Mesh intégré à la table d’impression. Seule chose à faire,
positionner la poutre d’impression au dessus du Kit Mesh en activant cette fonction.
Le Kit Mesh inclut deux bandes de papier qui recueillent l’excès d’encre. Pas de crainte,
le papier ne salira jamais l'arrière du média : tout d’abord la bande avance légèrement à chaque passe, puis l’excès d'encre est polymérisé, donc parfaitement sec.
Vous devez seulement changer les rouleaux de papier de temps à autre – mais pas
avant environ 600 mètres imprimés. Aucun nettoyage n’est nécessaire.

Karibu – pour une impression
sur maille propre et efficace
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Simple ou double bobine
Karibu peut accueillir des rouleaux de 3,4 m de largeur et traite chaque job d’impression
avec précision et fiabilité. Lorsque vous utilisez des rouleaux moins larges,
jusqu’à 1,6 m, cela présente un avantage supplémentaire : vous pouvez multiplier par
deux votre productivité en montant deux rouleaux en parallèle.
Karibu dispose d’une option double bobine, vous permettant d’imprimer à volonté
deux visuels, qu’ils soient identiques ou non. Seuls l’épaisseur des supports et
la résolution d’impression doivent être identiques. Les capteurs et le contrôleur veillent
à ce que la tension de chaque rouleau reste optimale à chaque instant et que la
production en mode double se déroule en toute fluidité.

Karibu – pour une
productivité optimale
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Impression multicouche
Vous imprimez des films pour vitres, ou d’autres supports transparents ? Avec des
images et du texte recto-verso ? Alors, le mode multicouche va vous plaire !
Que les visuels soient en miroir, identiques ou différents, Karibu réalise des impressions
multicouches sur le support avec un repérage parfait. Le débordement du
blanc est exclu, puisque toutes les couches sont imprimées en un seul passage.
Le blanc joue un rôle décisif dans l’impression multicouche : en surimpression
(image + blanc) ou en soutien (blanc + image) pour les applications jour-nuit
(image, blanc, image) ou pour les impressions cinq couches (image, blanc, masquage,
blanc, image). Karibu fait de tous ces travaux un jeu d’enfant !

Karibu – pour une impression
multicouche au repérage parfait
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Aspiration Tip Switch
Les opérateurs vont devenir des virtuoses de l'aspiration : c’est comme jouer
du piano . . . mais avec un doigt seulement ! Quatre secondes suffisent pour ajuster
l’aspiration des 136 canaux en passant le doigt le long de la laize de la table.
Après avoir chargé le rouleau, vous fermez les canaux à droite et à gauche tout
aussi facilement – ainsi qu’entre l’écart des double bobines, bien sûr.
Avec ce système, le masquage appartient au passé. Vous pouvez aussi activer et
désactiver l’aspiration sur de toutes petites zones, afin d’éviter la déperdition. De cette
manière, l’aspiration peut être appliquée là où elle est absolument nécessaire,
pour fixer le média en toute fiabilité. Pour que vous puissiez garder le contrôle, chaque
interrupteur vous indique s’il est ouvert ou fermé grâce à un voyant vert ou rouge.
Le réglage de l'aspiration est donc aussi facile que le chargement du média.
Lory ajuste automatiquement la bonne dépression pour garantir l’alimentation sûre
et précise du média en combinaison avec le contrôleur de la machine.

Karibu – pour un contrôle
sans effort de l’aspiration

Lory, le logiciel d’édition
Ce logiciel d’édition est conçu de façon intuitive, logique et axée sur les différentes
étapes d’impression. Des outils et fonctions utiles vous aident à travailler avec efficacité
et à améliorer votre productivité. Avant d’appuyer sur le bouton de démarrage,
vous disposez de nombreuses possibilités : il est même possible d’effectuer des nouveaux réglages sans repasser par le RIP. Vous conservez le contrôle à tout moment,
grâce à l’interface graphique.
Comme Karibu, Lory est un produit 100 % swissQprint. Basé sur des décennies
d’expérience, c’est une solution logicielle de pointe bénéficiant d’une conception ultradétaillée. Lors du développement, nous avons étroitement collaboré avec des
fabricants de RIP. De ce fait, Lory s’intègre parfaitement aux flux de production de bout
en bout et vous exploitez au maximum le potentiel de l’optimisation des processus.
Basé sur une architecture logicielle moderne, Lory est robuste et tourné vers l’avenir :
une caractéristique qui constitue une motivation de taille pour nos ingénieurs
en informatique ! Ils sont prêts à relever les nouveaux défis du marché et à implémenter
d’éventuelles nouvelles exigences. En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez ainsi
d’une solution globale optimale, à la pérennité assurée.
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Interface graphique
Vous pouvez rassembler les travaux d’impression sur le rouleau virtuel par la fonction
glisser-déposer. Vous bénéficiez d’un feedback visuel continu, ce qui vous permet d’exploiter les médias d’impression de façon optimale. Et vous conservez une
flexibilité totale. Si vous décidez d’imprimer un motif à plusieurs reprises sur un
film ou d’en imbriquer plusieurs, Lory vous apporte son assistance, sans processus de
RIP supplémentaire.

Base de données de médias

Statistiques

Lory comporte une base de données reprenant les

Lory enregistre l’historique de tous les travaux d’im-

médias testés par swissQprint. Vous pouvez l’agrandir

pression. Les données rassemblées fournissent

à volonté, en y ajoutant votre propre gamme de

des informations pour le calcul du coût réel global et

médias. Une fois la base de données configurée, chaque

pour chaque commande : consommation d’encre,

média peut être appelé et Lory transmet au contrô-

mètres carrés imprimés, temps d’impression par travail

leur les paramètres requis, comme la tension de laize,

ou par période, etc. Lory vous assiste donc égale-

l’aspiration et l’épaisseur du média. Ceci permet

ment lors de l’optimisation de la création de valeur.

une réduction très importante du temps d’installation,
tout en garantissant la sécurité du processus.

Couleurs

Encres UV
Karibu utilise des encres spécialement développées pour l’impression roll-to-roll,
avec un espace colorimétrique étendu. Ce sont des encres flexibles qui
adhèrent sur tous les médias : supports rétroéclairés, textile, films, vinyles, bâches,
mailles, papiers peints, etc.
Lors du développement de la formulation, nous avons accordé une priorité élevée
à la protection de la santé et de l’environnement. Les encres sont quasiment inodores,
ce qui rend leur utilisation plus agréable. Elles sont en outre dépourvues de NVC
une substance toxique contenue dans de nombreuses encres UV traditionnelles.
L’encre Karibu est certifiée Greenguard Gold. Elle est donc conforme à des critères
stricts en ce qui concerne la sécurité de personnes particulièrement sensibles.
Ces produits d’impression peuvent donc être utilisés dans les écoles et les établis
sements de santé. Pour vous, cela représente une occasion de conquérir de
nouveaux marchés.
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Quadrichromie
L’impression jet d’encre est aussi bigarrée que le monde qui nous entoure. Les imprimantes swissQprint sont proposées en standard avec les quatre couleurs
primaires. Puis en fonction de vos besoins, elles peuvent être complétées. Jusqu’à
9 couleurs, librement configurables.

Couleurs Light

Blanc

Vernis

Pour des impressions d’art qui por-

Le blanc met en valeur les supports

Appliqués partiellement – sur un

tent bien leur nom. Le cyan light,

d’impression : les supports transpa-

motif de papier peint, par exemple –

le magenta light et le noir light repro-

rents, en servant de couche de fond,

ou sur toute la surface, en guise

duisent des tons chairs naturels.

couche intermédiaire ou couche de

de finition, le vernis produit des effets

Ils produisent des dégradés et des

recouvrement ; et les supports colo-

visuels uniques.

ombrages très fins.

rés et sombres, comme couleur spot.

Particularités

X-Control
La poutre d’impression Karibu est mobile, avec deux
positions : Standard et Mesh. Avec de petits déplacements,
elle peut également compenser les erreurs d’avance
du média. Le dispositif X-Control permet également un
mode d’impression de type table à plat, pour les im
pressions tests : il suffit de poser le média à plat, au lieu
de charger une bobine.

Technologie LED
rentable

Efficacité énergétique
certifiée

Le séchage LED se fait à basse température. Les supports

L’efficacité énergétique de tous les systèmes LED

d’impression sensibles à la chaleur rejoignent la

swissQprint est excellente, comme l’atteste la certification

gamme des matières imprimables et ouvrent les portes

ISO 20690:2018. En tant que propriétaire, non seule-

de nouveaux marchés rentables. Les lampes LED

ment vous bénéficiez de coûts d’exploitation bas, mais

sont prêtes en tout temps, sans délai de préchauffage

vous avez de plus la satisfaction de ménager des

ou de refroidissement. De plus, leur mécanique

ressources précieuses.

est robuste et durable. La technologie LED est ainsi également rentable grâce à sa disponibilité élevée
et à son entretien facile.
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Économique et
écologique

Une qualité
d’impression constante

Avec swissQprint, vous pouvez imprimer la conscience

Les imprimantes grand format swissQprint sont

tranquille. L’absence de composants nocifs et d’émission

conformes Fogra PSD. Elles peuvent être intégrées

d’ozone, la quasi-absence de rebuts et de déchets,

dans un flux de production PSD et fournissent

ainsi que l’entretien facile assurent une faible empreinte

une qualité d’impression constante ainsi qu’une

écologique.

reproduction fidèle des couleurs.

Contrôle total
Quel que soit l’emplacement de l’opérateur dans la
salle de production, il conserve toujours le contrôle
sur Karibu. Deux indicateurs de suivi, placés à chaque
extrémité de la poutre d’impression, indiquent l’état
de la machine et la progression de l’impression, à l’aide
de barres lumineuses.

Particularités

Sûr pour les usagers et
les processus
En cas d’interférence d’un objet ou d’un usager dans le champ des barrières
lumineuses sur la poutre, le chariot d’impression ralentit sa course.
Cela prévient et protège l’utilisateur. Pendant ce temps, l’impression se poursuit.
Il n’y a ni perte de matière ni de temps.

Système de retenue
des bords

Des collisions
sans conséquences

Les guides médias en acier spécial empêchent les

La technologie « Crash Sensor » prévient les

collisions et les interruptions de la production,

dommages et les tirages devant être éliminés en

en maintenant à plat les bords ondulés du support –

cas d’erreur dans le réglage de l’épaisseur du

en simple ou double bobine.

matériau ou si les bords du support d’impression
se relèvent. Le chariot d’impression s’arrête en
cas de danger. Il poursuit ensuite le travail à partir
de la position précise où il a été interrompu.
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Une coupe propre
Le guide de coupe dans la table d’impression garantit

Positionnement exact
des gouttelettes d’encre

un bord de coupe bien défini. Un coup de cutter
bien appliqué : le rouleau imprimé est coupé proprement,

Une charge électrostatique peut être générée par

prêt pour le post-traitement et la livraison. Le rouleau

le média et les conditions ambiantes. Les unités

restant, lui, est prêt pour le travail suivant.

antistatiques de la machine la neutralise pour que
les minuscules gouttes d’encre soient placées
avec précision, produisant une impression parfaite.

Poursuite de l’impression
après une collision
Malgré toutes les précautions, une collision se produit et
comble de malchance, sur les derniers mètres ! Rassurez-vous :
grâce au logiciel d'édition, l’opérateur peut faire repartir
l’impression à partir de l’emplacement exact où l’arrêt s’est
produit. Le travail est sauvé.

Spécifications techniques
Dimensions d’impression
Zone d’impression
Épaisseur du support

3400 mm

maximum 3 mm

Largeur du rouleau

maximum 3400 mm / deux rouleaux 2 × 1626 mm

Poids du rouleau

maximum 200 kg / deux rouleaux 200 kg chacun

Diamètre du rouleau

maximum 400 mm
mandrin pneumatique pour 3" diamètre centrale

Résolution
Taille de gouttelette variable
Résolution d’impression adressable
Résolution visuelle

9 – 42 picolitres
360 –1080 dpi

jusqu’à 2160 dpi

Technologie d’impression
Jet d’encre piézoélectrique (DOD)

✓

Binaire ou niveaux de gris

✓

Logiciel / RIP
Logiciel de pilotage sur PC intégré

✓

Caldera RIP-Server (Linux ou macOS) Autres RIP
disponibles

✓

Interface (données)

Fast Ethernet 1000 Base-T

Caractéristiques du logiciel
Répétition / images silhouettes

✓

Multicouche

✓

Base de données supports et qualité

✓

Statistiques / consommation d’encre

✓

Couleurs
Canaux de couleur

maximum 9

Têtes d’impression

maximum 18

Têtes d’impression par canal

1 ou 2

Cyan light, magenta light, noir light

✓

Blanc

✓

Vernis

✓
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Encres
Approvisionnement en encre intégré
Alimentation en encre blanche et système de
maintenance

CMJN en bidon de 5 litres / blanc et vernis en bidons de 1 ou 5 litres
entièrement automatique

Encres durcissant aux UV peu odorantes

✓

Optimisées pour les supports souples

✓

Applications intérieures et extérieures

✓

Sans solvant (sans COV)

✓

Sans NVC

✓

Certifiées Greenguard Gold

✓

Dimensions et poids
Dimensions (L × P × H)
Poids
Normes de sécurité

1,36 × 6,36 × 1,65 m
2000 – 2100 kg (en fonction de la configuration)

conformes aux directives en vigueur

Données environnementales
Alimentation électrique

3 × 400 V, 3L + N + PE 50 – 60 Hz
3 × 480 V, 3L + N + PE 50 – 60 Hz
3 × 208 V, 3L + PE 50 – 60 Hz

Consommation
Air comprimé
Plage de température
Humidité relative

6 kVA (consommation effective en fonction du mode d’impression env. 3 kVA)

DIN ISO 8573-1 classe 3.4.2, 20 l/min. @ 6 bar
+15 °C à +30 °C
35 % à 80 % sans condensation

Schützenwiese 8

www.swissqprint.com

CH-9451 Kriessern

Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Les photos et images sont soumises au copyright.
Le dessin de l’imprimante Karibu est protégé (Modèle déposé) et l’aspiration Tip Switch est en instance de brevet.
swissQprint est une marque déposée. © swissQprint 06-2019

0619PFR-G

info@swissqprint.com

