Votre solution
d’impression ultime.
Obtenez la flexibilité dont vous
avez besoin pour résoudre vos
plus grands défis de fabrication
grâce aux Solutions d’impression
numérique de 3M.

Sécurité routière 3M |

Solutions de produits générales

Pourquoi 3M? Parce qu’il
est important de trouver
une imprimante adaptée
à votre entreprise.
D’autres fabricants de revêtement pourraient n’offrir qu’une seule
marque d’imprimante. Nous sommes différents. Nous travaillons
avec trois principales fabricants d’imprimantes numériques pour
vous donner la souplesse nécessaire pour choisir la meilleure
solution pour votre utilisation unique.
Durst Rho 163 TS | HS

H1625-RS EFI

Latex 1500 HP

Latex 700 HP

Latex 800 HP

Latex 360/365 HP

Imprimante hybride
(rouleau à rouleau
et à plat)

Imprimante hybride (rouleau
à rouleau et à plat)

Imprimante rouleau à
rouleau avec capacité à
double rouleau

Imprimante rouleau
à rouleau

Imprimante rouleau
à rouleau

Imprimante rouleau
à rouleau

25 m2/heure,
275 pi2/heure
50 m2/heure,
550 pi2/heure

18 m2/heure
200 pi2/heure

12 m2/heure,
199 pi2/heure
24 m2/heure,
260 pi2/heure

16 m2/heure
172 pi2/heure

17 m2/heure
182 pi2/heure

8 m2/heure
96 pi2/heure

Modèle

Productivité

Technologie
d’encre

UV

UV

Latex

Latex

Latex

Latex

Encre

Imprimante à jet d’encre
piézoélectrique 3MMC de
Série 8900UV

Imprimante à jet d’encre
piézoélectrique 3MMC de
Série 8900UV

Série HP 881

Série HP 832

Série HP 873

Série HP 831/871

Débit d’encre

3 litres

1 litre/bouteille
(2/carton)

5 litres

1 litre

3 litres

775 ml/cartouche

Logiciel RIP

Caldera GrandRIP+

EFI Fiery XF RIP

FlexiPRINT et CUT
Autorisées pour les Panneaux
de signalisation 3M
édition L 1500

FlexiPRINT et CUT
Autorisées pour les Panneaux
de signalisation 3M
édition 21

FlexiPRINT et CUT
Autorisées pour les Panneaux
de signalisation 3M
édition 21

FlexiPRINT et CUT
Autorisées pour les Panneaux
de signalisation 3M
édition 21

Coordonnées

www.durst.it

www.efi.com

www.hp.com/go/Latex1500

www.hp.com/go/
latex700series

www.hp.com/go/
latex800series

www.hp.com/go/Latex365

MC

* Vitesse en pi2/heure m2/heure pour le fonctionnement aux paramètres requis pour des utilisations de signalisation routière.

MC

MC

MC

Votre travail
aide à rendre
nos routes
sécuritaires.
Laissez-nous
vous aider.

Garantie MCS 3M *
MC

MC

Lorsque vos panneaux sont
fabriqués du début à la fin avec
les composants MCS 3M , vous
êtes couvert par la garantie la plus
solide dans l’industrie.
MC

MC

* 3M offre une garantie de 12 ans pour les Pellicules
réfléchissantes DG3 Diamond Grade 3M .
MC

Aller au-delà des attentes
minimales en matière de
sécurité démarquera votre
entreprise de la concurrence.
C’est pourquoi nous continuons
de préconiser de nouvelles normes
en matière de sécurité pendant
notre processus d’élaboration
de nouveaux produits.

Pellicule
protectrice
transparente
Encre pour
jet d’encre
Pellicule réfléchissante
Substrat

MC

Du soutien
quand vous en
avez besoin.
Peu importe la complexité de
votre demande, nous sommes
là pour assurer que la tâche
est accomplie.

Assistance des
ingénieurs d’application
à travers le monde

24/7.

Mettez 80 ans
d’expérience
à vos côtés.
Découvrez comment l’impression numérique 3M
peut vous être utile. Consultez le site Web
3M.ca/AffichageNumérique ou communiquez avec
le représentant de 3M de votre région.

Division des produits de sécurité routière de 3M
3M Canada
P.O. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 267-4414
3M.ca/SecuriteRoutiere
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