
Systèmes d’enroulement automatisés 
pour les imprimantes Roll-to-Roll 
XpertJet

Pour les longs tirages et les graphiques de grande taille 

produits sur les imprimantes XpertJet de Mutoh, vous pouvez 

choisir entre trois systèmes d’enroulement automatisés 

di�érents pour les rouleaux de support jusqu’à une largeur 

de 162 cm (64") et pour des poids de rouleaux de 30 kg, 40 

kg ou jusqu’à 100 kg. Nos systèmes d’enroulement se 

chargeront automatiquement d’enrouler votre produit fini afin 

de maximiser votre e�cacité de production et d’accélérer 

votre flux de travail.

Toutes les configurations d’imprimantes XpertJet standard 

sont dotées d’un système de dévidage robuste et facilement 

accessible pour faciliter le chargement des supports. Les 

brides sans noyau permettent aux opérateurs de charger 

rapidement les supports et de changer plusieurs rouleaux.

Les systèmes d’enroulement permettent de motoriser des 

rouleaux de support jusqu’à un diamètre de 150 mm (pour le 

type de 30 kg) ou 250 mm (pour le type de 40 kg).

Points forts

Choix du type de système d’absorption qui convient à 

votre intensité de production et à votre flux de travail 

Pour les longs tirages et les grands graphiques, les 

travaux terminés sont solidement enroulés

Flux de travail facile et précis ; prêt, par exemple, à passer 

dans les laminoirs à cylindres 

Maintien de l’enroulement des substrats, en évitant les 

entailles, les plis et les éraflures

Maintien de la propreté des supports imprimés —       

stockage facile et sûr
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100 kg d’alimentation et système 
d’enroulement

40 kg d’enroulement30 kg d’enroulement
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Code pour la commande
Diamètre d’enroulement max.
Supports compatibles 
Poids d’enroulement max.
Largeur maximale du noyau/support(*)
Système d’entraînement

Bride
Sens de bobinage
Économies d’énergie

© MUTOH Europe nv. Tous droits réservés. Rév. 1.0 – 11/2020. Les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.
Les produits illustrés dans cette brochure ne représentent pas nécessairement une configuration standard.
Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

30 kg d’enrouleur
VJ1619-TUP30

Ø 150 mm
50,8 mm (2”) et 76,2 mm (3”)

30 kg
1 695 mm/1 625 mm

Entraînement par moto-réducteur à 
courant continu
Type de résine

Vers le haut/Vers le bas
Fonctionnement manuel 

(Marche/Arrêt)

Distribué par

LITP0185FR – 11/20

Systèmes d’enroulement XpertJet

Choisissez le système d’alimentation et de ramassage entièrement automatisé 
de 100 kg de Mutoh si vous :
       • imprimez fréquemment des rouleaux complets à la fois,

       • imprimez sur des rouleaux de supports lourds (> 40 kg),

       • utilisez des médias lourds (> 250 g/m²),

       • utilisez des supports di�ciles à dérouler et à alimenter en raison de l’électricité statique ou 

         d’un revêtement collant.

Film : 100 kg d’alimentation et système d’enroulement Film : 30 et 40 kg d’enroulement 

40 kg d’enrouleur
VVJ1619-TUP40

Ø 250 mm 
50,8 mm (2”) et 76,2 mm (3”)

40 kg
1 695 mm/1 625 mm

Moteur à courant continu sans balais

Type de métal
Vers le haut/Vers le bas

Automatique à faible puissance

100 kg d’alimentation robuste et 
système d’enroulement

IJ-TUP100-01
Ø 250 mm

50,8 mm (2”) et 76,2 mm (3”)
100 kg

1 695 mm/1 625 mm
Entraînement par moto-réducteur à 

courant continu
Type de résine

Vers le haut/Vers le bas
Fonctionnement manuel 

(Marche/Arrêt)

(*)Les modèles VJ1619-TUP30 et VJ1619-TUP40 sont également compatibles avec d’autres imprimantes Mutoh couvrant des largeurs plus importantes. 
Reportez-vous à la documentation séparée.
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