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KBR Graphiques installe une presse MGI à Toronto
Ajoutée le jeudi 30 juin 2011
Flash Reproductions basé à Toronto devient la première imprimerie commerciale
en Ontario à installer une presse MGI Meteor DP60 PRO incluant l'option XLformat.
« C'est excitant d'être le premier dans notre région à avoir une nouvelle presse
numérique qui offre tant de choses », a déclaré Rich Pauptit, président, Flash
Reproductions. « La Meteor DP60 PRO offre une qualité d'image bien meilleure que ses
concurrents, et elle est beaucoup plus polyvalente avec sa plus grande taille de feuille.
Elle est offerte à un prix beaucoup plus compétitif que ses concurrentes, et n'a aucun
frais à l'impression. »
La Meteor DP60 Pro, acheté chez KBR Graphiques, atteint une résolution maximale de 2400 dpi sur une gamme variée de médias,
tels que papier, enveloppes, polyester, polycarbonate, polypropylène, vinyle, synthétiques, styrène, vinyl statique, toile et aimants.
M. Pauptit croit que la nouvelle presse aidera à sécuriser ses relations commerciales avec la Toronto Transit Commission, pour lequel
Flash produit des panneaux rétro-éclairé d'affichage qui sont majoritairement utilisée dans à l'intérieur de caissons lumineux de 11,5 x
34 pouces dans le métro. « Aucune autre presse numérique peut faire cela », a déclaré M. Pauptit. « Nous avons imprimé plusieurs de
ces produits en utilisant une autre méthode par le passé, mais à des coûts beaucoup plus dispendieux. »
Cette presse quatre couleurs, peut également imprimer sur une gamme de tailles de feuilles, de 4 x 6 pouces jusqu'à 13 x 40 pouces,
et est capable de traiter des poids de 20 lbs à 16 pt.
Photo : De gauche à droite : Karl Belafi Jr, vice-président des ventes, KBR Graphiques; David Gallant, vice-président de Flash et Rich
Pauptit, président de Flash.
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