
VARYFLEX V2  
POUR LES IMPRIMÉS INNOVANTS

La capacité unique de démontrer  
la faisabilité des imprimés fonctionnels

Cette presse unique au monde a été modifiée lors de sa construction afin d’augmenter la précision 
de registre. Elle se situe sur un plancher antistatique, dans une pièce à la température et à 
l’humidité contrôlées. Il est également possible d’imprimer avec de faibles quantités d’encre.



SURVOL DE LA PRESSE

NOTRE PRESSE HYBRIDE EST UNIQUE. ELLE UTILISE PLUSIEURS PROCÉDÉS 
D’IMPRESSION ET NOUS PERMET D’EN CHANGER L’ORDRE NOUS OFFRANT AINSI  
UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE ET NOUS PERMET DE RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS  
EN MATIÈRE DE PROTOTYPAGE.

CONFIGURATION
 ›  5 plateformes d’impression pour une flexibilité complète 
en ce qui concerne les technologies d’impression

 › Unité de refroidissement à chaque station
 › 1 unité de lamination
 › 1 unité de découpe
 › 1 station de refente
 › Impression recto/verso

 ›  2 séchoirs à ultraviolet, 2 séchoirs héliogravure  
(température contrôlée) et 5 séchoirs à air chaud-froid

 › Stations d’impression disponibles : 
 - 4 flexographie 
 - 2 héliogravure 
 - 1 sérigraphie

5 PLATEFORMES D’IMPRESSION

4 
ST

AT
IO

NS D
’IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE

2 
STA

TIO
NS D’IMPRESSION PAR HÉLIOGRAVU

RE

1 STATION D’IMPRESSION PAR SÉRIG
RA

PH
IE

2 SÉCHOIRS HÉLIOGRAVURE

5 SÉCHOIRS À AIR CHAUD-FROID



SURVOL DE LA PRESSE
CARACTÉRISTIQUES D’IMPRESSION
 › Vitesse maximale : 200 m/min (660 fpm)
 › Largeur maximale d’impression : 425 mm (16,75 po)
 › Flexographie :

 - Répétition : de 305 mm (12 po) à 838 mm (33 po)
 - Épaisseur des plaques : 1,14 mm et 1,7 mm (45 mils et 67 mils)

 › Sérigraphie :
 - Répétition : de 305 mm (12 po) à 641 mm (25,25 po)
 - Manchon en acier inoxydable

 › Héliogravure :
 -  Longueur d’impression : de 305 mm (12 po) à 641 mm (25,25 po)

 › Impression à rouleau ou « roll to sheet »
 › Diamètre maximal de l’enrouleur : 1 000 mm (40 po)
 › Poids maximal du rouleau : 453 kg (1 000 lb) à l’origine
 › Possibilité d’imprimer des 2 côtés grâce à la barre de retournement
 › Possibilité de modifier l’ordre d’impression des procédés
 › Contrôle automatique du registre
 › Station de laminage
 › Répétition du découpage : de 406 mm (16 po) à 610 mm (24 po)

SUBSTRATS
 ›  Substrats flexibles : film sans support (OPP, BOPP, incluant IML, PET), 
film rétractable (PET, PVC, OPS), papier, papier autocollant, film PS, 
papier d’aluminium, carton

 ›  Épaisseur des substrats : de 12 microns (0,5 mil) à 550 microns  
(carton 22 pt)

MATÉRIAUX D’IMPRESSION
 ›  Configuration spéciale de presse pour minimiser la consommation 
d’encre (option de diminution de la chambre à racle)

 ›  Possibilité d’utiliser des encres UV, des encres à base d’eau  
et des encres à base de solvants

partenaires financiers
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CECI POURRAIT CHANGER 
VOTRE FUTUR ! L’ICI VOUS 
AIDERA À DÉVELOPPER 
VOS IMPRIMÉS INTELLI-
GENTS OU FONCTIONNELS 
(ÉLECTRONIQUES ET NON 
ÉLECTRONIQUES)
 ›  Prototypes sur des presses (presse 
à plat ou presse hybride R2R munie 
de technologies d’impression et de 
séchage interchangeables et équipée 
de multiples procédés d’impression  
et de lamination)

 ›  Développement d’encres aux proprié-
tés ciblées (conductivité, intensité 
pour les encres électrochimiques, 
couleurs structurelles précises, etc.)

 ›  Projets de recherche et dévelop-
pement visant le développement 
d’applications imprimées novatrices, 
fonctionnelles ou électroniques

 ›  Démonstration de la faisabilité  
industrielle de la formule développée 
pour les encres

 ›  Formulation de matériaux  
d’impression (encres)

 ›  Amélioration des formules existantes

 ›  Maximisation de l’imprimabilité de 
diverses couches grâce aux formules 
appropriées

 ›  Formulation de systèmes imprimés 
électrochimiques



Renseignements : information@i-ci.ca

ICI
999, avenue Émile-Journault Est
Montréal (Québec)  H2M 2E2  CANADA

Téléphone 514 389-5061
Télécopieur 514 389-5840
Site internet www.i-ci.ca
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