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Parmi les choses vues à l'Ipex et qui créent
leur petit buzz, signalons la présence, sur le
stand du nippon Konica-Minolta, d'une
vernisseuse UV jet d'encre JetVarnish... du
constructeur
français
de
matériels
d'imprimerie MGI !
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Une présence pleinement opérationnelle
puisque la JetVarnish est en production et
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démontre "tout le potentiel d'une chaîne
complète de la valeur ajoutée numérique"
nous dira t-on en regardant en coin notre
badge de presse.
Il n'empèche, voilà une présence qui fait
parler, tant il est vrai que la JetVarnish
constitue une innovation mondiale qui semble
appelée à évoluer vers... l'intégration de têtes
d'impression !
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Actuellement aucun commentaire sur cet article : Réagissez dès maintenant

A lire aussi toute l'actualité sur IPEX 2010
Ipex 2010 : images prises sur le vif du mondial 2010 de
l'imprimerie
Alors que le salon mondial de l'imprimerie de Birmingham vient de fermer ses portes, petite
ballade en images avec GraphiLine dans les allées du NEC.

Les imprimeurs français en force sur l'Ipex
Une présence en force qui s'explique en partie par les généreux programmes d'invitation des
constructeurs.

Direct Ipex : l'imprimerie Dridé (93) commande une rotative
Goss Folia
L'imprimeur francilien poursuit la modernisation de son parc machines.
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Grande première pour un imprimeur hexagonal.

Direct Ipex - une imprimerie française signe pour la
première rotative jet d'encre Kodak Prosper européenne
La SAGIM (77) est sur le point de devenir la première imprimerie en Europe à s'équiper de la
presse numérique KODAK PROSPER 1000.

A lire aussi sur le même thème : Matériels de Finition et Façonnage
Le trou d'air est passé pour Kolbus
Horizon renforce sa présence en Europe
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