RETROUVEZ LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES RISO
SUR LE SALON C!PRINT, LES 10, 11 & 12 MAI 2022 !
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Avec plus de 16 000 visiteurs et 250 exposants chaque année, le salon C!PRINT s’impose comme l’événement de référence des
industries graphiques. Fidèle au rendez-vous, RISO FRANCE présentera les nouveautés de la gamme ComColor et VALEZUS, les
10, 11 & 12 mai à Eurexpo Lyon.

RISO, l’expert du jet d’encre de production
Parmi les multiples exposants, différentes technologies
d’impression seront mises à l’honneur... Mais l’une d’entre
elles possède tous les atouts pour représenter l’avenir
de l’impression de production : le jet d’encre qui combine
vitesse, fiabilité, qualité, coût d’exploitation avantageux,
encombrement au sol réduit et faible empreinte écologique !
Le jet d’encre est une technologie conçue pour la vitesse,
alors que la mécanique et le système électromagnétique de
l’impression laser couleur est beaucoup plus limitée en la
matière. Aujourd’hui, RISO est capable d’imprimer en recto
verso, en couleur et données variables sur un matériel très
peu encombrant, jusqu’à 320 ppm de manière régulière et
fiable, tandis que les solutions lasers équivalentes plafonnent
autour de 120 ppm.

Au delà de la rapidité d’impression qu’il permet, le jet d’encre
est également extrêmement fiable. Comparé à l’impression
laser, le système est relativement simple : le papier est entraîné
sous des têtes d’impression qui projettent des gouttes d’encre.
Cette « simplicité » – une imprimante jet d’encre comporte
un nombre significatif de pièces mobiles en moins qu’une
imprimante laser ! – est la clé du taux de disponibilité très
important du jet d’encre.
De plus, l’impression à froid est par nature écologique. Les
solutions d’impression RISO consomment moins d’énergie,
ne produisent pas d’ozone et rejettent moins de polluants
dans l’air. L’environnement est préservé !

Des nouveautés à découvrir en avant-première
Découvrez en en exclusivité les deux nouvelles innovations RISO qui seront lancées au cours de l’année 2022 !
> La nouvelle gamme ComColor GL et ses deux solutions ultra-rapides, le GL7430 et GL9730, permettant d’imprimer
respectivement jusqu’à 140 et 165 pages par minute ! Grâce à de nouvelles encres et de nouveaux profils colorimétriques,
les solutions GL assurent une qualité d’impression professionnelle répondant aux exigences des métiers de
l’impression. Très compactes, elles offrent une fiabilité et une polyvalence étonnantes pour produire de courts comme de
longs tirages.
> Le VALEZUS T1200 : Destinée à l’impression de production, la gamme VALEZUS s’étoffe avec l’arrivée d’un nouveau
modèle : le VALEZUS T1200. Cette imprimante jet d’encre feuille à feuille combine coûts maîtrisés et performance
tout en assurant la flexibilité nécessaire pour répondre à des demandes de travaux très variés. Cette solution
compacte et ultra-rapide, prend en charge les formats AFP/IPDS, PS et PDF et permet de gérer de multiples flux.
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