
Jet d'encre continu

Videojet® 1580

Surveillez les performances de votre 
imprimante afin de réduire le coût total de 
possession grâce à l'imprimante à jet d'encre 
continu Videojet® 1580.

Conçue pour améliorer les performances d'impression et 
l'efficacité de l'opérateur, l'imprimante à jet d'encre continu 
Videojet®1580 offre un fonctionnement simple, une 
maintenance réduite et une qualité d'impression supérieure, 
au quotidien. L'imprimante à jet d'encre continu 1580 se base 
sur sa consommation pour évaluer son fonctionnement et 
proposer des améliorations d'utilisation, afin de réduire le coût 
total de possession (CTP). 

Avantage Disponibilité
•	 Prévenez	les	événements	générateurs	de	temps	d'arrêt	avec	une	

capacité	de	fonctionnement	supplémentaire	de	8 heures	minimum
grâce	à	un	réservoir	de	solvant	de	secours,	qui	protège	votre	
production	dans	des	conditions	de	fonctionnement	normales.	

•	 Remplacez	aisément	et	en	toute	fiabilité	les	composants	de	
maintenance	préventive,	sans	interruption	supplémentaire	de	la
production.	

•	 Bénéficiez	d'une	reprise	de	l'activité	en	quelques	minutes	à	peine	
après	une	interruption	imprévue,	grâce	au	service	à	distance	
VideojetConnect™	Remote	Service	en	option,	qui	minimise	le	nombre
d'interventions	sur	site	(en	fonction	des	disponibilités	locales).	

Code Assurance
•	 Réduisez	le	risque	d'erreurs	de	codage	grâce	à	une	fonction	de	

création	de	messages	intelligente.	

•	 Automatisez	le	contenu	des	codes	sans	interaction	de	l'opérateur,
grâce	à	des	règles	de	message	personnalisables.	

•	 Simplifiez	la	création	des	messages	et	la	configuration	des	tâches,
pour	un	démarrage	plus	rapide	des	opérations	de	codage.	

Simplicité d'utilisation
•	 Éliminez	les	erreurs	humaines	potentielles	grâce	à	l'interface	Videojet

SIMPLICiTY™,	qui	réduit	considérablement	les	interactions	entre	
l'opérateur	et	l'imprimante.	

•	 Écran	tactile	de	10"	similaire	à	une	tablette,	simple	d'emploi,	avec
interface	intuitive,	traduite	dans	votre	langue.	

•	 Personnalisez	les	interfaces	grâce	aux	assistants	intégrés	et	visionnez
des	tutoriels	vidéo	pour	les	tâches	d'impression	courantes.	

Productivité intégrée
•	 Analysez	vos	habitudes	d'utilisation	et	recevez	sur	votre	écran	des	

alertes	vous	indiquant	les	opportunités	d'amélioration	de	l'imprimante.	

•	 Bénéficiez	des	conseils	d'experts	techniques	sur	simple	pression	d'un	
bouton,	grâce	au	service	à	distance	Videojet	Connect™	Remote	Service
en	option.	

•	 Travaillez	plus	efficacement	grâce	aux	fonctions	d'analyse	et	de	
génération	de	rapports	d'exploitation	détaillées,	associées	au	service
Videojet,	pour	une	amélioration	continue	du	fonctionnement	de	
l'imprimante.	



Videojet® 1580
Jet d'encre continu
Capacités de cadence de production
Possibilité	d'imprimer	de 1 à 5 lignes	à	des	cadences	maximales	de	293 m/min		
(10 caractères	par	pouce,	une	seule	ligne)

Configuration de la matrice de caractères
Une	ligne :	5x5,	4x7,	5x7,	7x9,	9x12,	10x16,	16x24,	25x34
Deux	lignes :	5x5,	5x7,	7x9,	9x12,	10x16
Trois	lignes :	5x5,	4x7,	5x7,	7x9
Quatre	lignes :	5x5,	4x7,	5x7
Cinq	lignes :	5x5

Codes-barres linéaires
UPC	A	et	E ;	EAN	8	et	13 ;	Code	128	A,	B	et	C ;	UCC/EAN	128 ;	
Code	39 ;	2/5	entrelacé ;	DataMatrix	2D ;	GS1

Codes DataMatrix
10x10,	12x12,	14x14,	16x16,	8x18,	18x18,	20x20,	22x22,	24x24,	16x26,	26x26,		
8x32,	32x32,	34x34,	12x36,	16x36,	16x48

Hauteur nominale des caractères
Sélectionnable	de	2 à 10 mm,	selon	la	police	sélectionnée

Distance tête objet
Optimale :	12 mm
Plage :	5 à 15 mm

Interface utilisateur
Écran	tactile	LCD-TFT	10,4"	interactif
Modification	des	messages	en	mode	WYSIWYG

Logo et éléments graphiques personnalisés
À	créer	avec	le	logiciel	CLARiSOFTTMen	option*

Jeux de caractères
Chinois,	russe/bulgare,	turc/scandinave,	roumain,	grec,	arabe,		
japonais/kanji,	hébreu,	coréen,	Europe	orientale	et	Europe/Amériques

Options de langues et d'interface
Anglais,	arabe,	bulgare,	tchèque,	danois,	néerlandais,	finnois,	français,	allemand,	grec,		
hébreu,	hongrois,	italien,	japonais,	coréen,	norvégien,	polonais,	portugais,	russe,	chinois	
simplifié,	espagnol,	suédois,	thaïlandais,	chinois	traditionnel,	turc	et	vietnamien

Entrée/Sortie
Entrée	de	détection	de	produit
Entrée	d'encodeur
Sortie	de	balise	(témoin	d'alarme)
Sortie	de	relais
USB 2.0	(2x)
LAN™	Ethernet

Capacité de stockage des messages
Plus	de 250 messages	complexes

Environnement
IP55	standard,	sans	air	comprimé	usine,	armoire	en	acier	inoxydable
CleanFlow™,	air	positif,	sans	air	comprimé	usine,	protection	IP65	des	composants	
électroniques	en	option	

Tête d'impression
Tête	d'impression	chauffée
Pression	positive	(standard)
Diamètre :	41,3	mm
Longueur :	269,8	mm

Ombilic de la tête d'impression
Ultra	souple
Longueur :	3	m,	6	m	en	option
Diamètre :	23	mm
Rayon	de	courbure :	101,6	mm

Consommation de solvant
5,0 ml/h	(MEK	à	20 °C)

Cartouches de consommables
Cartouche	de	solvant	et	d'encre	Smart	Cartridge™	750 ml

Plage de températures/humidité
0 à 50 °C
0	à	90 %	d'humidité	relative,	sans	condensation
Selon l'encre utilisée ; l'installation pourra nécessiter d'autres éléments matériels en fonction des 
conditions de l'environnement de production

Configuration électrique
Alimentation	nominale	100-120/200-240	V	c.a.	à	50/60	Hz,	50	W

Poids approximatif
Déballé	et	vide :	21 kg	

Options
Kit	de	protection	contre	la	poussière	avec	technologie	CleanFlow™
Kit	air	sec	pour	environnements	très	humides	(air	comprimé	usine	requis)
Kit	de	connecteur	RS232	(adaptateur	mâle	USB/série	DIN-5)	
Workflow	Modules	SIMPLICiTY™
Large	éventail	d'accessoires

*  Logiciel de conception de codage CLARiSOFT requis pour l' impression des 
codes-barres et autres fonctionnalités avancées

©	2018	Videojet	Technologies	SAS	—	Tous	droits	réservés.

Videojet	Technologies	s'est	fixé	comme	politique	de	toujours	améliorer	ses	produits.		
Nous	nous	réservons	le	droit	de	modifier	la	conception	et/ou	les	spécifications	de	nos	produits	sans	
préavis.
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