Division des produits de sécurité routière

Solutions d’impression
numérique 3M pour la
production de panneaux
rigides de chantiers
MC

• Solution d’impression numérique destinée à la production de panneaux de chantiers
• Production souple et efficiente qui réduit les coûts de main-d’œuvre et de stocks
• Modèle d’impression à la demande qui améliore le service à la clientèle

La technologie au
service d’une production
rapide et efficiente des
panneaux de chantiers
Un chef de file canadien dans le
domaine des pellicules
réfléchissantes destinées à la
confection de panneaux de
signalisation routière depuis plus de
75 ans, 3M offre des composants
pour l’impression numérique de
panneaux rigides de chantiers.

Nous connaissons les panneaux
Créez rapidement et efficacement des panneaux de chantiers et de
signalisation routière temporaires avec les Pellicules réfléchissantes 3MMC et
les encres au latex HP. Ensemble, ils constituent un système d’impression
numérique de composants pour la fabrication d’enseignes qui offre une
qualité et un rendement uniformes.

Solution numérique abordable
Profitez d’un investissement abordable en matière de technologie d’impression
numérique en choisissant parmi la liste d’imprimantes ci-dessous.
Technologie

Imprimante

Encre

Format

Largeur d’impression

Imprimante à jet
d’encre thermique

HP Latex 360/365

Latex 831 HP

Rouleau

Jusqu’à 1,63 m (64 po)

Imprimante à jet
d’encre thermique

HP Latex 370/375

Latex 831/871 HP

Rouleau

Jusqu’à 1,63 m (64 po)

Pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement et les caractéristiques techniques, veuillez consulter la
fiche de directives 3.5 de 3M.

Amélioration du flux de production
Le flux de production de l’impression numérique commence avec la
manipulation de l’image, utilisant les logiciels de prépresse offerts dans le
commerce pour composer les tirages. Une fois que l’imprimante est réglée et en
fonction, le reste du procédé d’impression se fait automatiquement et exige une
participation minimale de la part de l’opérateur. Les autres étapes nécessaires
pour terminer un panneau fini, comme le rognage et l’application sur le substrat,
peuvent être effectuées selon les procédés types ou être automatisées pour une
efficacité accrue.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions d’impression
numérique de 3M pour la production des panneaux de chantiers ou de
signalisation routière temporaires ou sur la gamme complète de produits et
services de sécurité routière, veuillez communiquer avec le représentant 3M de
votre région ou consulter le site 3M.ca/SecuriteRoutiere.

Les panneaux produits avec la
pellicule réfléchissante 3M et les
encres au latex HP sont souples et
efficients pour les applications de
panneaux de chantiers. La production
de panneaux traditionnelle repose sur
l’utilisation d’une pellicule pour
découpage électronique ou des
procédés de sérigraphie pour placer
les images du panneau sur la pellicule
réfléchissante. L’impression
numérique permet de réduire le
besoin de stocks de panneaux et de
matériaux finis, d’importants lots de
production et de main-d’œuvre. Les
panneaux sont secs et prêts pour la
finition et peuvent être livrés
immédiatement après l’impression.
De plus, les encres au latex HP sont
inodores et à base d’eau, ce qui
signifie que l’impression numérique
ne nécessite aucune ventilation
spéciale, qu’elle est écologique et
qu’elle ne produit aucun
déchet dangereux.
Source : Imprimante série HP Latex 300 – Guide
de l’utilisateur

Solutions d’impression numérique 3M
Que feriez-vous si vous aviez plus de temps, moins de gaspillage et plus d’espace?
Les solutions d’impression numérique 3M vous offrent les outils nécessaires pour que chaque jour soit
plus efficace.

CONSTRUCTION

Recevez

Conception

Traitez les commandes
rapidement et regroupez une
grande variété de panneaux.

Les logiciels de conception les
plus courants sont compatibles
avec l’impression numérique.

Imprimer
Augmentez vos capacités et
votre productivité avec une
vitesse d’impression conforme à
la norme D4956 de l’ASTM allant
jusqu’à 8,8 m2/h (95 pi2/h).

Couper
Réduisez le gaspillage de
pellicule grâce à
l’imbrication d’images.

Appliquer
Imprimez et expédiez une
variété de panneaux à la fois
sans qu’il soit nécessaire
d’en conserver en stock.
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Élargissez votre gamme de
produits, réduisez les coûts et
augmentez la productivité en
communiquant avec votre
représentant 3M pour discuter
des solutions offertes.
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