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PlateWriter™ 2500

Convient aux travaux de 
couleurs d’accompagnement 
et CMJN pour les imprimeurs 
de petits volumes qui produi-
sent de 100 à 300 plaques 
par mois. Compatible avec 
les formats de presse 2-up et 
4-up jusqu’à 550 x 650 mm.

PlateWriter™ 3000

Modèle professionnel offrant 
une productivité plus élevée, 
plus de formats et un repé-
rage par conduction avancé. 
Idéal pour les imprimeurs 
commerciaux utilisant 200 
à 1000 plaques par mois. 
Compatible avec les formats 
de presse 2-up et 4-up 
jusqu’à 625 x 935 mm.

PlateWriter™ 8000

Modèle au format amélioré 
avec chargement des plaques 
au format paysage pour une 
cadence encore plus élevée. 
Convient aux imprimeurs 
commerciaux et à certaines 
impressions de livres. 
Compatible avec les formats 
de presse 2-up, 4-up et 8-up 
jusqu’à 1130 x 1090 mm.

Solutions abordables de CTP numérique • Nou-
velle référence en matière de coûts, de flexibilité 
et de rapidité, la gamme PlateWriter™ de Glunz 
& Jensen produit des plaques de CtP numériques 
à la lumière du jour et sans produits chimiques. 
Le repérage de précision numérique et la forma-
tion d’images de haute qualité produisent une 
plaque offset conventionnelle offrant un grand 
nombre des avantages du processus numérique 
de formation d’image. L’impression offset conven-
tionnelle vous permet d’accroître vos bénéfices 
en réduisant vos frais de fonctionnement pour les 
travaux d’impression au-delà de 500 copies.

Maintenance limitée • La production de plaques 
numériques offre de nombreux avantages. En ef-
fet, la gamme PlateWriterTM permet la formation 
d’image à la lumière du jour et ne nécessite au-
cun traitement chimique, elle élimine toute saleté 
et tout désordre.  Il devient inutile d’entretenir ou 
de nettoyer les processeurs chimiques. 

Une faible consommation au bénéfice de 
l’environnement • Le PlateWriter™ est le plus 
faible consommateur d’énergie et producteur de 
chaleur de sa catégorie. Ce quil a des consé-
quences positives sur le bilan énergétique de 
votre entreprise, on élimine ainsi le besoin d’un 
conditionnement d’air supplémentaire. De plus, 
le PlateWriter™ ne nécessite pas d’alimentation 
en eau et n’a besoin que d’un minimum d’élec-
tricité, cela permet donc des économies impor-
tantes sur le long terme tout en étant écologique.



Livré avec un RIP  
Harlequin, la référence de 
l’industrie, sur une plate-
forme PC puissante prête à 
accepter des travaux depuis
des Mac ou des PC.

Fonctionnement simple 
et propre sans saleté ni 
désordre. La technologie jet 
d’encre de pointe signifie 
que vous ne manipulez que 
des cartouches.

Le mécanisme semi-auto-
matique de chargement de 
plaques utilise des capteurs 
optiques pour produire des 
plaques d’une précision 
numérique.

Les plaques ne portent au-
cun revêtement sensible à 
la lumière ou à la chaleur; 
la formation d’image peut 

donc avoir lieu à la lumière 
du jour.

La technologie jet d’encre 
est utilisée pour appliquer 
une image Liquid Dot™ sur 
des plaques en aluminium 
non photosensibles au 
grain conventionnel.

Le PlateWriter™ produit 
des plaques métalliques 
standard pour votre presse 
et ne nécessite pas de mo-
dification de l’imprimerie.

Les plaques imagées sont 
introduites manuellement 
dans une unité de finition 
intégrée qui les sèche et 
fixe le Liquid Dot™ sur leur 
surface.
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PlateWriter™ 2500 PlateWriter™ 3000 PlateWriter™ 8000
MODELE Standard Optionnel Professionnel Professionnel

FORMATION D'IMAGE

Positionnement sur le marché Volumes et vitesse faibles Volumes et vitesse moyens Volumes et vitesse moyens à élevés 

Technologie de formation d'image
Matrice de formation d’image ultra haute définition 10 x 360 
(3600 buses double densité permettant jusqu’à 2880 ppp)

Matrice de formation d’image ultra haute définition 10 x 360 
(3600 buses double densité permettant jusqu’à 2880 ppp)

Résolution des images 1440 x 1440 ppp ou 2880 x 2880 ppp 1440 x 1440 ppp ou 2880 x 2880 ppp 1440 x 1440 ppp ou 2880 x 2880 ppp

Fluide de formation d'image Technologie Liquid Dot™ aqueuse brevetée Technologie Liquid Dot™ aqueuse brevetée Technologie Liquid Dot™ aqueuse brevetée

Types de plaque iPlates normales en aluminium iPlates normales en aluminium iPlates normales en aluminium

Épaisseur des plaques 0,15-0,3 mm (0,006-0,012”) 0,15-0,3 mm (0,006-0,012”) 0,15-0,3 mm (0,006-0,012”)

Largeur des plaques  210-550 mm (8,3-21,7”) 210-625 mm (8,3-24,6“) 210-625 mm (8,3-24,6“) 330-1130 mm (13,0-44,5“)

Longueur des plaques 274-650 mm (10,8-25,6”)  274-925 mm (10,8-36,4”) 274-925 mm (10,8-36,4”) 450-1090 mm (17,7-42,9”) 

Format maximal de l'image (l x L)   544 x 633 mm (21,4 x 24,9”) 609 x 896 mm (24,0 x 35,3”) 609 x 896 mm (24,0 x 35,3”) 1112 x 1073 mm (43,8 x 42,2”)

Repérage des plaques
Repérage latéral à faible frotte-
ment monté sur roulement

Système de barre de repérage profes-
sionnelle au format paysage à repé-
rage par conduction et chargement 

Système de barre de repérage professionnelle 
au format paysage à repérage par conduction 
et chargement optique des plaques

Système de barre de repérage professionnelle 
au format paysage à repérage par conduction 
et chargement optique des plaques

Vitesse de for-
mation d’image
(par format de 
plaque) 

400 x 511 mm / 15.7 x 20.1”

550 x 650 mm / 21.7 x 25.6”

605 x 745 mm / 23.8 x 29.3”

1030 x 770 mm / 40.6 x 30.3”

5:43 min/plaque   
8:45 min/plaque  
S.O.
S.O.

3:33 min/plaque  
6:50 min/plaque 
7:45 min/plaque  
S.O.

3:33 min/plaque  
6:50 min/plaque  
7:45 min/plaque  
S.O.

4:20 min/plaque   
5:59 min/plaque  
6:57 min/plaque 
10:45 min/plaque 

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Consommation de produits chimiques Nulle (système à jet d’encre aqueux) Nulle (système à jet d’encre aqueux) Nulle (système à jet d’encre aqueux)

Consommation d'eau Nulle Nulle Nulle

Consommation d'électricité (en veille) 0,06 kW (200 BTU/h) 0,06 kW (200 BTU/h) 0,06 kW (200 BTU/h)

Consommation d'électricité (moyenne)
0,5 kW (1800 BTU/h)  
sur la base de 250 plaques/mois

0,8 kW (2730 BTU/h)  
sur la base de 400 plaques/mois

1,1 kW (3870 BTU/h)  
sur la base de 500 plaques/mois

GENERALITES

Dimensions (L x l x h) 
1950 x 1360 x 1338 mm  
(76,8 x 53,5 x 52,7”)

2765 x 1360 x 1338 mm  
(108,9 x 53,5 x 52,7”)

2765 x 1360 x 1338 mm  
(108,9 x 53,5 x 52,7”)

3098 x 1884 x 1361 mm  
(122,0 x 74,2 x 53,6”)

Poids 185 kg (408 lbs) 185 kg (408 lbs) 415 kg (915 lbs)
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