
Imprimante LED UV ValueJet 1638UR 

Élargissez votre champ de possibilités grâce à 
l’imprimante LED UV Roll-to-Roll grand format ValueJet 
VJ-1638UR. Cette imprimante de 162 cm (64") de large a 
été spécialement conçue pour les marchés de 
l’impression publicitaire et de la signalétique. Imprimez 
sur un large éventail de supports souples grâce aux 
encres UV LED (CMNJ, blanc et transparent) sans COV 
(composés organiques volatils) de Mutoh.

Le support imprimé est déjà sec à la sortie, immédiate-
ment exploitable ou prêt à la finition. Cette imprimante 
peut atteindre des résolutions jusqu’à 1 440 x 1 440 dpi 
grâce à ses deux têtes HD de dernière génération 
piézo électriques à la demande. Notons également la 
présence de deux lampes UV LED longue durée desti-
nées à accélérer le processus de polymérisation. 
L’imprimante ValueJet VJ-1638UR n’exige aucun temps 
de préchauffage et s’avère, en outre, très économe en 
énergie (sa consommation est inférieure à 770 watt 
pendant l’impression). 

L’encre blanche et le vernis permettent l’impression sur 
des supports transparents ou non blancs, l’impression 
multicouche et les effets de vernis sélectif. Donnez libre 
cours à votre esprit de créativité et découvrez les 
nombreuses applications offertes par cette imprimante !

Domaines d’application

Production d’impressions de haute qualité : matériel 
promotionnel des points de vente ; décorations 
d’intérieur (sols, vitrines, etc.) ; signalétique ; papiers 
peints structurés personnalisés ; bannières, bande-
roles et autres imprimés utilisés lors des salons ou 
expositions ; affiches rétro-éclairées ; photos d’art ; 
prototypes d’emballage, etc.

Points forts

Imprimante Roll-to-Roll grand format de 162,5 cm 

(64") intégrant deux têtes d’impression et deux 

lampes UV LED 

Résolution d’impression pouvant atteindre 1 440 dpi 

4 à 6 couleurs - CMJN + blanc et vernis

Encre blanche à forte opacité pour l’impression sur 

des supports transparents, noirs ou colorés

Vernis permettant de créer des e�ets de vernis 

sélectif et des e�ets spéciaux/impressions multi-

couches

Application simultanée des couleurs, du blanc et du 

vernis

Les imprimés sortent déjà secs, prêts pour la finition 

ou la livraison

Faible consommation d’énergie 0 % de COV – aucun 

purificateur d’air requis

VJ-1638UR
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Specialty / Industrial

VJ-1638UR

VOC

Fabriqué au Japon  Piézo à taille de 
goutte variable 

Basse consommation   Encres 0 % COV  CMJN, transparent et blanc

Principales Caractéristiques Techniques
Technologie d’impression
Têtes d’impression
Configuration des buses
Plage des tailles de goutte (pl)
Hauteur de la tête/épaisseur du support
Système de séchage de l’encre
Durée de vie de la lampe UV LED

 
Caractéristiques Techniques Supports en Rouleaux
Largeur min./max. du support
Largeur d’impression max.
Dimensions du support*
*: système roll-off non motorisé standard
Systèmes d’enroulement

Caractéristiques Techniques des Encres
Type d’encre

Couleurs/volume d’encre

*: le sac de 800 ml/500 ml nécessite un adaptateur en option

Configuration des encres

Compatibilité

* : l’adhérence de l’encre varie selon la marque et le type du support. Chaque application spécifique, 
marque et support nécessite un test.

  

Jet d’encre micro-piézo à la demande
2 têtes décalées
180 buses x 8 rangées (pour chaque tête)
De 3,8 à 28
1,5/0,3 mm ou 2,5/1,3 mm
2 lampes UV LED longue durée
14 250 heures

182 mm (7,17")/1 625 mm (63,97")
1 615 mm (63,58")
Ø 150 mm/2" et 3"/30 kg

Systèmes d’enroulement motorisés 30 kg et 100 
kg en option

Encres UV LED flexibles
CMJN + vernis : cartouche de 220 ml/ sac de 800 ml*
Blanc : cartouche de 220 ml/ sac de 500 ml*

CMJN (CCMMJJNN)
CMJN + Blanc + Vernis (CMJN+2x blanc+2x vernis)
Supports d’affichage et de signalétique classiques 
(non couchés) ; papiers peints ; toiles ; supports 
rétro-éclairés ; supports transparents, colorés ou 
noirs, fluorescents ou métalliques ; film miroir ; etc...

Impression sur des substrats thermosensibles 
comme les films auto-adhésifs en polyoléfine (sans 
PVC)

Intissé, PC, PE, PET, PES, PP, PS, PVC 

 

  

Consommation Électrique
Pendant l’impression
En attente/veille
Alimentation électrique

< 770 watt
< 55 W / < 25 W
100-120 V CA/200-240 V CA - 
60/50 Hz - ≤ 4,0 A/≤ 2,0 A

Environnement de Travail Recommandé
Température
Humidité

20 °C - 32 °C avec Δt : max. 2 °C/h
40 à 60 % (sans condensation) 
avec ΔHR : max. 5 % HR/h

Dimensions de la Machine
Largeur x profondeur x 
hauteur
Poids

2 983 x 818 x 1 261 mm

189 kg (imprimante + châssis)

Performances
Résolution d’impression
Vitesses d’Impression Nominales
4 couleurs (couche unique)
6 couleurs
 CMJN couche unique
 Blanc couche unique
 Double couche (1)
 Triple couche (2)
(1) Double couche : CMJN + blanc, CMJN + transparent

(2) Triple couche : CMJN simultané + blanc + transparent

Jusqu’à 1 440 dpi

2,9 ; 5,7 ; 6,5 ; 13,5 m²/h

Jusqu’à 5,2 m²/h
Jusqu’à 13,5 m²/h
Jusqu’à 2,5 m²/h
Jusqu’à 2 m²/h

64” LED UV Roll-to-Roll Printer




