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Un aperçu sur les encres ECO-SOL MAX

Le rendement final d’une impression dépend de la qualité de l’image. Mais il y a d’autres facteurs qui 
doivent être pris en compte, spécifiques à l’encre. Il s’agit de la vivacité de la couleur, l’uniformité du 
rendement, la stabilité. En outre, l’imprimeur doit tenir compte de la durée requise ; celle-ci est due 
essentiellement à la qualité du pigment utilisé, de la façon dont il a été généré et ensuite combiné avec 
la solution qui le transporte directement sur le support d’impression. Quand on parle d’utilisation 
d’encre originale ECO-SOL MAX et d’encre compatible, la différence réside essentiellement là. Et une 
bonne impression, avec un bon rendement et une durée conforme aux attentes, est notre meilleure 
carte de visite.

La durée de l’encre
Résistance à l’éraflure
ECO-SOL MAX est conçue pour offrir une excellente résistance aux éraflures, un facteur indispensable pour 
produire des affiches extérieures et d’autres réalisations graphiques exigeant des techniques de finition 
complexes, comme coutures ou mise en place d’œillets.
Pour l’opérateur l’avantage concret est donc de préserver une qualité d’impression élevée et une maniabilité 
totale du support imprimé.

Densité élevée de l’encre 
ECO-SOL MAX permet d’obtenir des couleurs vives et uniformes. Les graphismes générés ont une 
résistance à l’extérieur testée dans les laboratoires Roland DG Corporation jusqu’à trois ans même.

Entretien quotidien de l’imprimante absent
ECO-SOL MAX n’a pratiquement pas besoin d’entretien manuel journalier, comme c’est le cas au contraire pour 
les encres normales à base de solvant. Cela se traduit concrètement par une économie de temps dans la journée 
et une économie d’encre qui, dans les plotters à solvant standard, est utilisée pour le nettoyage et donc rejetée 
directement dans la bouteille de récupération. Même après de longues périodes d’inactivité, le redémarrage de 
l’imprimante Roland est pratiquement immédiat.

Rendement 
Temps de séchage réduit
Le séchage représente toujours un embouteillage dans la productivité quotidienne. Avec l’ECO-SOL MAX, Roland 
a réduit au minimum le temps nécessaire pour le séchage de l’encre. Un autre grand avantage de l’ECO-SOL MAX 
est sa capacité de s’accrocher au matériel de façon stable et sans l’éventualité que la gravure ne s’abîme en phase 
de montage. En cas de productions nocturnes on peut utiliser un ré-enrouleur pour optimiser les temps. En effet, 
la supervision directe de l’opérateur n’est pas nécessaire.

Une gamme complète de supports
L’ECO-SOL MAX, grâce à son exceptionnelle capacité d’accrochage au support, permet d’élargir la gamme de 
matériaux utilisables.
Nous avons donc la possibilité d’imprimer sur des supports économiques (économie sur le coût d’impression) 
ainsi que sur des supports de qualité (pour des gravures à valeur ajoutée), avec ou sans pellicule. En outre, Roland 
met à disposition à l’intérieur du RIP Roland VersaWorks les profils ICC pour les supports les plus communs en 
vente ainsi que la possibilité de les télécharger gratuitement de son site.

Adaptabilité
Absence d’odeurs
Il est d’importance vitale que la qualité de l’air et l’éco-compatibilité des matériels utilisés soient préservées en 
milieu du travail. Sous ce point de vue, ECO-SOL MAX a une odeur résiduelle pratiquement nulle, idéale donc 
même dans des bureaux et des ateliers graphiques. Elle ne contient pas de VOC (Composants Organiques 
Volatiles) dangereux et n’exige aucune ventilation spéciale, ni filtres ou hottes nécessaires au contraire pour les 
encres normales à base de solvants. Cela se traduit par une économie même pour l’utilisateur et aucun coût caché 
dans l’achat du périphérique Roland. Chaque couleur a son document spécifique de sécurité téléchargeable à 
partir du site de Roland.

Gamut de couleurs plus vaste. 
ECO-SOL MAX compte entre ses points de force la densité de la couleur et un gamut plus étendu de couleurs 
reproductibles. Un gamut étendu correspond à un plus grand impact visuel du graphisme et des couleurs plus 
riches, ceci grâce à la qualité du pigment utilisé. Un autre avantage est représenté par une image plus détaillée, 
sans que les couleurs ne bavent ni s’empâtent, un détail important aussi bien pour les gravures qui doivent être 
vues de loin que pour celles qui sont exposées près de l’observateur. Le gamut étendu confère aux couleurs 
violet, vert et bleu une brillance et une couleur très vive.


