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Le GROUPE Prenant RENFORCE SON PARC FEUILLES AVEC UNE KBA RAPIDA 106 LED-UV

Acteur incontournable de l’industrie graphique francilienne, le groupe Prenant vient d’acquérir la première presse KBA LED-UV en France. Dotée de dix groupes d’impression, d’un groupe vernis, d’un margeur bobine-feuilles et de nombreux automatismes, cette nouvelle Rapida 106 est destinée à l’impression de travaux de labeur haut de gamme en mode recto-verso. Actuellement en cours d’installation sur le site de Diamant Graphic à Choisy-le-Roi (94), elle devra produire ses premières feuilles fin avril. 

Complétant un parc de machines offset feuilles déjà composé d’une KBA Rapida 106 huit groupes avec retournement et double vernis de 2011 et d’une KBA Rapida 105 huit groupes recto-verso de 2008, la nouvelle KBA Rapida 106 100% LED-UV incarne le summum de la productivité en impression. Ainsi, elle est non seulement équipée du pack high-speed lui permettant de produire jusqu’à 18.000 feuilles/heure en mode recto-verso, mais aussi des meilleurs automatismes gain de temps du marché. Alors que le DriveTronic SPC permet de changer les dix plaques d’impression en moins d’une minute, le DriveTronic SFC assure le changement simultané et automatique du cliché vernis et pendant l’impression le QualiTronic ColorControl mesure chaque feuille du tirage et régule les encrages en ligne en mode dynamique permettant ainsi de réduire la gâche de mise en route de façon considérable.  

La nouvelle Rapida 106 excelle non seulement par sa productivité, mais aussi par son procédé LED-UV ultra-innovant qui a convaincu Laurent Prenant, Président-Directeur Général du groupe Prenant : « C’est parce que la technologie de séchage LED-UV de KBA permet d’imprimer et de sécher à la vitesse maximale de 18.000 feuilles / heure en mode recto-verso tout en garantissant une qualité haut de gamme que notre choix s’est porté sur cette presse. » Dans la configuration retenue cette dernière offre alors la possibilité d’imprimer cinq couleurs recto et cinq couleurs verso sur des supports fermés, couchés, mats, bouffants ou plastiques avec un séchage instantané sans aucune émanation d’ozone. Comme les lampes LED-UV sont peu gourmandes en énergie, ont une durée de vie allongée et nécessitent ni de phase chauffe, ni de mode veille, la consommation électrique est de plus réduite de 50% par rapport au procédé HR-UV. Le LED-UV est donc un procédé écologique et économique. 

Photo 1 : La nouvelle KBA Rapida 106-10+L SW5 LED-UV avec margeur bobine-feuilles du groupe Prenant
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