
Retrouvez RISO FRANCE sur le salon virtuel

 de la DRUPA - Du 20 au 23 avril 2021   

RISO présentera ses innovations en matière de solutions d’impression jet d’encre lors 
de l’événement digital «Virtual Drupa», qui se tiendra du 20 au 23 Avril 2021. Un salon 
incontournable consacré à l’impression graphique et industrielle, aux multimédias et aux 
équipements multicanaux. 

Après une année bouleversée par la crise sanitaire et un événement reporté puis annulé, l’édition 2021 de 
la DRUPA se tiendra finalement en ligne, du 20 au 23 Avril 2021 ! Plus accessible, les participants pourront 
assister à cet événement n’importe où dans le monde. 
Durant toute la durée du salon virtuel, du contenu sur les nouveautés RISO sera proposé, l’occasion de 
découvrir des solutions à la pointe de l’innovation avec une réelle valeur ajoutée pour le domaine de 
l’impression de production. Pendant ces 4 jours, il sera également possible de prendre rendez-vous sur le site 
avec un expert RISO, un moment privilégié pour les professionnels de l’impression qui pourront échanger sur 
leurs attentes et besoins afin d’améliorer leur quotidien avec des solutions parfaitement adaptées. 

RISO SPECIAL LIVE SESSION  RENDEZ-VOUS le 21 Avril à 11:20 !

Le 21 avril à 11h20, les participants pourront visionner en live une démonstration du VALEZUS T2100, qui sera 
suivie par une session de questions/réponses. Une réelle opportunité pour obtenir toutes les informations sur 
cette innovation !

Des solutions d’impression de production uniques seront présentées, toutes conçues avec une technologie 
commune : le procédé jet d’encre FORCEJETTM. 

• Innovation technologique majeure, le VALEZUS T2100 permet d’associer l’économie de l’impression jet 
d’encre et la souplesse d’une presse numérique feuille à feuille à haute vitesse, allant jusqu’à 320 pppm en 

recto-verso. 
• La série ComColor GD a été spécialement conçue pour l’impression de production et peut atteindre des 
cadences allant jusqu’à 160 ppm. Une 5ème couleur grise en plus des encres CMJN a été ajoutée afin de garantir 
un rendu noir et couleur optimal.
• La nouvelle série ComColor FT lancée en début d’année, présente de nombreux avantages, notamment en 
termes de productivité, d’autonomie, de qualité d’impression et de polyvalence grâce à des accessoires aux 
performances avancées. Extrêmement compacte, elle s’intègre dans tous les environnements tout en atteignant 
une vitesse élevée, jusqu’à 140 pages par minute. 

VIRTUAL DRUPA 2021, UN ÉVÉNEMENT INEDIT 

LES SOLUTIONS RISO, AU COEUR DE L’INNOVATION

À propos de RISO FRANCE 
Créé  en  1946,  le  groupe  japonais  RISO  KAGAKU  Corporation  conçoit,  fabrique  et  commercialise  des systèmes  d’impression  de  
production. Implantée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la filiale la plus importante du groupe. Elle assure la commercialisation des 
produits RISO en France, au Benelux, en Afrique Francophone et au Moyen-Orient.  
Retrouvez plus d’informations sur www.risofrance.fr et suivez RISO sur Twitter (@risofrance), Youtube (risofrancetv) et LinkedIn.
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RDV sur https://virtual.drupa.com/


