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DE VALEUR ET DE CRÉATIVITÉ À 
VOS CLIENTS 

NOUS VOUS AIDONS À 
CRÉER DES APPLICATIONS 
MULTISENSORIELLES 
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ENNOBLIR EN DONNÉES VARIABLES 
POUR UNE EXPÉRIENCE TACTILE



ENNOBLIR EN DONNÉES VARIABLES 
POUR UNE EXPÉRIENCE TACTILE

Bien que les méthodes de production traditionnelles permettent de créer des effets spéciaux, tels 

que le vernis sélectif, l'impression en volume ou un aspect métallique et brillant, elles sont peu perfor-

mantes et longues à mettre en œuvre, excluant les travaux à faible tirage avec des délais serrés. Grâce 

aux technologies innovantes actuelles et aux systèmes de dorure en ligne, ces impressions créatives 

aux effets remarquables peuvent facilement être proposées à une large clientèle.

La technologie numérique MGI de vernissage et dorure à chaud transforme les travaux d'impression 

en de séduisants imprimés qui attirent immédiatement l'attention de vos clients et de leurs clients. 

Avec la technologie numérique, le vernis sélectif sur des impressions numériques, la mise en valeur 

de zones spécifiques ou l’ajout d’effets de relief sont aisées et vous permettent de proposer des 

imprimés attrayants et vivants, offrant une expérience tactile. L’association de cette technologie à 

celle du module de dorure à chaud en ligne iFOIL offre également un large éventail de couleurs et 

d’effets de brillance.



Alors que le marché de l'impression et 
de la communication est en constante 
évolution, la valeur ajoutée des produits 
est primordiale. De nos jours, les 
imprimés de qualité sont la norme sur le 
marché, mais le vernissage sélectif et la 
dorure numériques rendent les imprimés 
uniques ! Il s'agit d'une opportunité 
exceptionnelle pour améliorer la rentabilité 
de votre entreprise. 
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ÉTAPE 04.
IMPLÉMENTER 

RECONNAÎTRE 
L'OPPORTUNITÉ

PASSER 
À LA PRATIQUE

Nous continuons de travailler avec vous 
pendant et après l'installation, afin que 
vous bénéficiez de nos connaissances, 
de notre expertise et de nos innovations. 
Pour faciliter l'adaptation à un marché en 
constante évolution, notre équipe de 
consultants continuera à vous assister 
dans vos investissements et à vous 
suggérer de nouvelles idées et innovations.

Services aux entreprises
Une fois que vous avez décidé d'investir, 
nos équipes vous aident à élaborer un 
planning d'implémentation détaillant 
les actions à mettre en œuvre à chaque 
phase. 



Konica Minolta a investi dans des 
équipes qui travaillent avec vous pour 
vous aider à optimiser votre retour sur 
investissement. Nous avons créé un 
calculateur de R.O.I. pour la technologie 
numérique de vernissage et de dorure 
à chaud. 

À partir de travaux d'impression existants, 
ce calculateur permet de connaître le coût 
précis du vernissage et des éléments 3D. 
Le calcul prend en compte les matériaux, 
la main-d'œuvre, les coûts de fonction-
nement, les coûts d'investissement et, le 
plus important, le bénéfice net.

ÉTAPE 03.
JUSTIFIER

ÉLABORER 
UN PLAN

Nous vous aidons à évaluer la situation 
de votre entreprise pour l'offre active 
de solutions à valeur ajoutée du vernis 
sélectif, d'effets spéciaux 3Ds et d'effets 
métalliques. Une fois que vous connaissez 
les avantages pour vos clients, vous 
devez intégrer les implications pratiques. 

Outre une évaluation précise de votre 
entreprise, nos responsables et consultants 
en développement commercial peuvent 
vous fournir un rapport clair, qui contient 
un panorama complet mettant en avant 
les avantages du vernis sélectif et de la 
dorure pour votre activité.

ÉTAPE 02.
ÉVALUER

DÉFINIR 
LE BESOIN

Nous mettons à votre disposition des 
informations commerciales sur les 
tendances dans notre secteur et nous 
vous expliquons l'impact du vernissage 
sélectif et de la dorure numériques sur le 
marché. Grâce à ces informations, vous 
découvrirez de nouvelles opportunités 
commerciales et comment le vernis 
sélectif et la dorure numériques vous 
permettront de devancer vos concurrents.

Nous continuons de travailler avec vous 
pendant et après l'installation, afin que 
vous bénéficiez de nos connaissances, 
de notre expertise et de nos innovations. 
Pour faciliter l'adaptation à un marché en 
constante évolution, notre équipe de 
consultants continuera à vous assister 
dans vos investissements et à vous 
suggérer de nouvelles idées et innovations.

Services aux entreprises
Une fois que vous avez décidé d'investir, 
nos équipes vous aident à élaborer un 
planning d'implémentation détaillant 
les actions à mettre en œuvre à chaque 
phase. 

Pour en savoir plus : https://digital1234.konicaminolta.fr/fr/home.html

DIGITAL
enabling your business

Formation
Nos équipes développement de forma-
tion clients définissent votre programme 
de développement et vous fournissent 
un retour d'information détaillé, afin que 
vous puissiez mesurer les progrès de 
votre équipe. Les formations concernent 
non seulement l'utilisation du système, 
mais aussi la vente des applications et 
l'optimisation de votre investissement

Maintenance
Nos équipes de support logiciel et nos 
techniciens sont hautement qualifiés 
et disposent d'un réseau de centres 
d'appel pour les soutenir.



L'IMPACT DE LA FINITION À VALEUR    
AJOUTÉE SUR L'IMPRESSION NUMÉRIQUE

L'impression de production numérique devrait évoluer à un taux de croissance 
moyen de 5,1 %* par an en Europe occidentale. Jusqu'à présent, la finition 

n'avait pas suivi la tendance à la numérisation. Avec nos solutions numériques de 
finition, les marges des prestataires de services d'impression sur l’ennoblissement 

numérique peuvent être très élevées (de 50 % à 400 %**), entraînant un retour sur 
investissement rapide.
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* Prévision pour les applications d'impression de production en Europe de l’ouest : 2015-2020
** Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing, KeyPoint Intelligence  (InfoTrends), 2016

L'impression de produits « me too » n'est plus rentable ; le 

seul moyen d'obtenir des bénéfices significatifs est de faire 

preuve d'une grande créativité. Le vernissage et la dorure, en 

tant que technologies disruptives, vous permettent d'augmenter 

vos bénéfices sans sortir de votre zone de confort.

VOLUME MONDIAL DE L’IMPRESSION DE PRODUCTION 
NUMÉRIQUE COULEUR PAR TECHNOLOGIE

NUMÉRIQUE COULEUR – 
TONER

NUMÉRIQUE COULEUR – 
JET D'ENCRE

2013 2018

– LA CONCEPTION D’EMBALLAGE a 
évolué pour devenir un outil marketing 
fondamental 

– LES EFFETS TACTILES sur les 
emballages peuvent accroître les 
ventes et même contribuer à l’image 
de marque globale d'un produit

– LE TOUCHER peut augmenter les 
impulsions et les achats non planifiés

– SENTIR un objet accroît la perception 
de possession et aboutit à une 
meilleure évaluation de l’object¹

¹  Joann Peck & Suzanne B. Shu: “The effect of mere touch on 
perceived ownership” & Joann Peck & Jennifer Wiggins “It 
just feels good: Customers’ Active Response to Touch and Its 
Influence on Personation” 

²  Aradhna Krishna, Luca Cian, Nilüfer Z. Aydınoglu: “Sensory aspect of package design”, 2017 
³ A 2013 Study Commissioned by the Foil & Specialty Effects Association; “An Initial Study into the Impact of High-Visibility Enhancements on Shelf Presence”  
⁴ The Foil & Specialty Effects Association (FSEA) ; Whitepaper: “The impact of High-Visibility Enhancements on Shelf Presence: A second Study”

PLUS LES 
PERSONNES SE 
CONCENTRENT 
SUR UN ARTICLE, 
PLUS ELLES SONT 
SUSCEPTIBLES 
DE LE CHOISIR ET 
DE LUI ATTRIBUER 
UNE NOTE D’AP-
PRÉCIATION 
SUPÉRIEURE.²

DURÉE TOTALE 
DE FIXATION ³ :
EMBALLAGES 
SANS DORURE :
 

EMBALLAGES 
AVEC DORURE :

~1,6 SE
CO

ND
ES

~1,93

LES EMBALLAGES 
AVEC IMPRESSION 
SPÉCIALE ET 
ENNOBLISSEMENT 
SONT ASSOCIÉS À 
UNE PERCEPTION 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE 
À 46 %.⁴

TENDANCES 
DU MARCHÉ  

SE
CO

ND
ES



LA SENSATION TACTILE AUGMENTE 
LES ACHATS IMPULSIFS

L'IMPRESSION NUMÉRIQUE EN CROISSANCE
L’emballage numérique est un secteur très important de l'industrie de l'impression qui 
n'est pas concerné par la mutation vers les supports électroniques. Les applications 
d'édition, telles que les livres, les catalogues et les magazines, sont appelées à se 
développer à très grande échelle. Ces applications d'impression numérique sont 
adaptées à l’ennoblissement comme le vernis et la dorure à chaud.
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DÉMONSTRATION DE L’EFFET DE DOTATION
Il a été demandé aux participants d’attribuer subjectivement une note de possession 
et de valeur sur une échelle de 7 points

SOURCE : PECK, JOANN AND SUZANNE B. SHU. 
THE EFFECT OF MERE TOUCH ON PRECEIVED 
OWNERSHIP. JOURNAL OF CONSUMER 
RESEARCH, 2009

VISION UNIQUEMENT

VISION ET TOUCHER

PROPRIÉTÉ 
PSYCHOLOGIQUE

+22 %

ÉVALUATION

+24 %

PRÊTS À PAYER PLUS
Les donneurs d’ordre européens indiquent qu’ils sont prêts à payer jusqu’à 89 % 
plus cher pour des imprimés ennoblis par rapport à un imprimé en quadrichromie 
seule. Ils accepteraient les suppléments les plus élevés pour les effets texturés (89 %), 
de dorure (82 %) ou métalliques (51 %).
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38 % 37 % 40 %

24 %

89 %82 %

CARTON ONDULÉ +70.6 %

EMBALLAGES SOUPLES +48.3 %

MAGAZINES +33.8 %

CARTONS PLIANTS +33.0 %

PUBLICITÉS +17.0 %

JOURNAUX / BULLETINS 
D'INFORMATION +14.8 %

CATALOGUES +13.6 %

ÉTIQUETTES +12.7 %

LIVRES +12.2 %

TRANSPROMO +10.5 %

0 20 40 60 80

MILLIARDS D'IMPRESSIONS  (A4)

2015 2020

2,75 3,36 2,73 3,38



LES AVANTAGES DES 
JETVARNISH 3DS et JETvarnish 3D Evolution

TÊTES D'IMPRESSION KONICA MINOLTA
– Têtes d’impression piézoélectriques par goutte à la demande 
    de Konica Minolta

SYSTÈME DE SÉCHAGE À LED     
EN LIGNE ÉCOLOGIQUE*
– Séchage et polymérisation à la volée avec LED intégrées* 
– Aucun temps de séchage supplémentaire requis 
– Sans dégagement d’ozone ni de chaleur grâce à la technologie 

LED* 
– Faible consommation d'énergie

VERNISSAGE NUMÉRIQUE ET IMPRESSION 
OFFSET
– Vernissage directement sur le toner sans plastification 
– Vernissage sur impressions offset 
– Repérage précis page par page avec AIS SmartScanner 
– Configuration rapide et facile, compatible avec un modèle

 



JETVARNISH 3DS et JETvarnish 3D Evolution
SYSTÈME AIS SMARTSCANNER
–  Scanner pleine page pour un parfait repérage à la volée 
–  Détecte jusqu'à 300 points de référence et corrige l'asymétrie,               

l'étirement, les contractions et les erreurs de repérage page par page
–  Pas besoin de repères de coupe, configuration plus rapide, 
    moins de gâche

VERNIS ET DORURE AVEC DONNÉES VARIABLES**
–  Pour les applications de dorure et vernis sélectif personnalisées
–  Grande flexibilité 
–  Présentation exclusive

IMPRESSION MONOPASSE À HAUTE PRODUCTIVITÉ 
JETVARNISH 3DS (1 BARRE DE TÊTES D'IMPRESSION)***
–  Jusqu'à 2 077 feuilles A3/heure avec une épaisseur de vernis de 21 μm
–  Jusqu'à 1 468 feuilles A3/heure avec une épaisseur de vernis de 43 μm
–  Jusqu'à 547 feuilles A3/heure avec une épaisseur de vernis de 116 μm

JETVARNISH 3D EVOLUTION 
– Jusqu'à 3 123 feuilles ISO B2 par heure dans toutes les versions
– L'EVO 75 peut atteindre 4 200 feuilles ISO B2 par heure
– Jusqu'à 2 291 feuilles ISO B1 par heure

*   La JETVARNISH 3DS est équipé d'une unité de polymérisation en ligne à LED
**  En option pour la JETVARNISH 3DS
*** La 2ème barre de têtes d'impression en option augmente la vitesse ou double l'épaisseur



EMBALLAGE, CARTONS 
Nouveaux types de cartes de visite ou de vœux avec effets spéciaux sur différents supports en petites quantités

CARTES DE VISITE UNIQUES, 
CARTES DE VŒUX, INVITATIONS 
HAUT DE GAMME

Possibilité d'impression et d’ennoblissement 
à la demande pour réduire la logistique et les 
coûts de stockage

LIVRES, COUVERTURES, 
MAGAZINES, BROCHURES

Des emballages attrayants et accrocheurs peuvent être produits 
à la demande avec possibilité de personnalisation et création de 
différentes versions en petites quantités



AUTRES  
APPLICATIONS

PUBLI-
POSTAGE, 
CARTES 
POSTALES

– Calendriers (relié, bande, de table, agenda)
– Billets (billets VIP, billets d'entrée, etc.)
– Supports pour point de vente, 
   supports promotionnels
 

Pour des applications d'impression 
attrayantes et à fort impact

Des visuels accrocheurs pour des courriers 
mieux ciblés et la personnalisation pour se 
distinguer de la communication en ligne

16

APPLICATIONS 
TYPIQUES



d'investir dans les technologies 

numériques de vernis et de dorure 

à chaud :

6 Avec la solution numéri-
que, vous raccourcirez 

les temps de réglage et 
économiserez du temps et 
de l'argent. Pas besoin de 

plaque ou outil coûteux, 
vous n’avez besoin que 
d'un fichier numérique.SIMPLIFIEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL

La technologie de vernis numérique et de dorure à chaud de MGI, 
c’est la solution parfaite, simple et direct d’ennoblissement hors ligne. 
Avec l’AIS SmartScanner, vous pouvez facilement créer des fichiers 
imprimés avec repérage avant-arrière parfait sur chaque feuille, sans 
intervention de l'opérateur.

RACCOURCISSEZ  
    VOS DÉLAIS 

DE PRO-
DUCTION7

10 La technologie de vernis numérique vous permet 
de booster la vente de vos imprimés quotidiens et 
d'augmenter vos bénéfices. Augmenter encore l’impact 
avec  les propriétés réfléchissantes de la dorure.1
T R A N S F O R M E Z  
DES TRAVAUX STANDARDS   
EN IMPRIMÉS 
ORIGINAUX

RAISONS
BONNES



2 PERSONNALISEZ VOS IMPRESSIONS GRÂCE
À LA DORURE À DONNÉES VARIABLES
Rendez vos travaux d'impression uniques en les personnalisant         
avec des applications de dorure et vernis sélectif.

DISTINGUEZ-VOUS
Ajoutez de la valeur à vos services d'impression 
actuels et attirez de nouveaux clients 
en proposant une grande diversité de travaux 
d'impression et d'ennoblissement.

Proposez une gamme plus large de 
supports, tels que des surfaces plastifiées 
mates ou brillantes, du papier multi-
couche, du plastique, du PVC ou d'autres 
matériaux couchés.

MODERNISEZ 
VOS SERVICES

10
L'association intelligente du vernis sélectif et de la 

dorure à chaud vous permet de créer des applications 
2D et 3D à fort impact et de surprendre vos clients avec 

des créations personnalisées.
Tout le monde sera séduit par ce que vous faites.

SOYEZ CRÉATIF, 
DÉVELOPPEZ 

DE NOUVELLES 
APPLICATIONS 

5
T R A N S F O R M E Z  
DES TRAVAUX STANDARDS   
EN IMPRIMÉS 
ORIGINAUX

3
BÉNÉFICIEZ DE LA FINITION 

TACTILE ET CRÉEZ DES EXPÉRIENCES 
SENSORIELLES

 
Grâce à la possibilité d'appliquer des épaisseurs de vernis 

variables en une seule passe, vous pouvez facilement créer de 
séduisantes applications 2D et 3D avec effet visuel et tactile.

8 FAIBLE ENCOMBREMENT
La combinaison intelligente du vernis et 
de la dorure à chaud ne nécessite qu’un 
espace limité et peut être installé sur la 
plupart des sites.

DEVENEZ « VERT » 
AVEC LA TECHNOLOGIE 
« ON THE FLY »
Des lampes UV intégrées assurent un séchage et une polyméri-
sation « on the Fly » (à la volée) consommant moins d'énergie 
que les systèmes UV classiques

9
4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MGI JETVARNISH 3DS & iFOIL S

MGI JETVARNISH 3DS

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Technologie d'impression Technologie jet d'encre exclusive MGI ; têtes d'impression Drop-on-Demand 
(DoD) piézoélectriques, développées et fabriquées par Konica Minolta ; 
impression monopasse ; architecture d'impression flexible et évolutive

Épaisseurs de vernis L'épaisseur de vernis peut varier en fonction de votre fichier, des 
encres utilisées et de la surface. Sur revêtement plastifié et aqueux : 
21 μm – 232 μm* pour effets de relief 3D et finition tactile. Sur toner 
et papier couché : 30 μm – 116 μm/232* μm pour effets de relief 3D et 
finition tactile

Vitesse d'impression En mode 2D/plat : jusqu'à 2 077 feuilles A3 par heure (à 21 μm)
En mode 3D/relief :  jusqu'à 1 468 feuilles A3 par heure (à 43 μm)
                                jusqu'à 547 feuilles A3 par heure (à 116 microns)

Repérage SmartScanner associé à l'intelligence artificielle (AIS) pour un processus 
de repérage page par page automatisé en temps réel. Pas de repère de 
coupe requis.

Formats Min. : 21 x 29,7 cm / 8 x 11,8”
Max.: 36,4 x 102 cm / 14,33 x 40,15”
Largeur imprimable max. 35,3 cm

Épaisseur de substrat Min. : 135 g/m² et supérieure à 150 μm ou 0,15 mm avant impression 
et laminage
Max. : 450 g/m² et inférieure à 450 μm ou 0,45 mm avant impression 
et laminage ; réglage motorisé de la hauteur de têtes d'impression

Supports** Impression sur la plupart des surfaces plastifiées mates ou brillantes, 
avec ou sans revêtement aqueux, papier multicouche, plastique, PVC et 
autres supports couchés.

Vernis sur toner Vernis sélectif directement sur la plupart des impressions numériques 
sans plastification ni couchage requis.



Le format de papier par défaut est A3, sauf indication contraire 
1) avec option supplémentaire installée
2) la vitesse dépend des paramètres d'impression 
3) vérifier la compatibilité entre supportet toner auprès de Konica Minolta 

* Avec Twin Bar
** Le support utilisé doit être couché ou laminé, sans quoi, le support absorbe le vernis et l'effet n'est pas celui souhaité

Type vernis UV et conditionnement Vernis 3DS livré dans un bidon de 10 litres 

Margeur haute capacité Gestion pile papier jusqu’à 30 cm, 2 500 feuilles max. de 135 g/m²

Recette haute pile Gestion pile papier jusqu’à 30 cm 2 500 feuilles max. à 135 g/m²

Transport papier Cheminement à plat, système par aspiration; Détection auto. Double 
départ : Séchage à la volée grâce LED intégrées ; Les feuilles peuvent 
être immédiatement manipulées ou finies sans temps de séchage 
supplémentaire

Système frontal PC dédié : écran tactile / clavier/souris ; connexion Ethernet 
10/100/1000 BT (RJ 45) ; suite logicielle d'applications intégrée ; Gestion 
de la file d'attente de travaux ; Calculateur prévisionnel de coûts 
d'impression (consommation de vernis) ; Logiciel de retouche d’images 
pour l’édition locale et rapide avant production

Maintenance et support  
technique à distance

Maintenance quotidienne en moins de 10 minutes ; Automatisation 
de la majorité des procédures; Système de nettoyage automatisé ; 
Démarrage à froid < 10 minutes ; dépannage et assistance à distance 
via caméra vidéo/web incluse (connexion Internet haut débit requise)

Pilotage opérateur Écran tactile LCD 

Options Option Twin bar : 2ème barre d'impression pour augmenter la vitesse 
d'impression 3D et l'épaisseur de vernis jusqu'à 232 μm.
Kit données variables : incluant RIP, lecteur de codes-barres et logiciel 
MGI pour automatisation l’association entre le code-barres pré-imprimé 
et le fichier de vernis sélectif spécifique.

Dimensions (L x l x H) 4,26 (5,47*) x 1,14 x 1,80 mètre
*(avec les plateaux supports les plus longs)
1 mètre de dégagement requis des 4 côtés

Poids ± 1 100 kg

Spécifications électriques 7 5 kW (32 A) à 220 – 240 V ; 2 prises CEE/IP44 ; 32A (1P+N+E)

Température  Fonctionnement : de 18 à 30°C
Humidité relative ambiante : entre 35 et 55 % (sans condensation)

Respect de l'environnement Élimine le gaspillage des ressources (électricité, papier et vernis) ; 
pas de plaques (offset) ni d'écrans (sérigraphie) : aucun nettoyage 
ni préparation entre les travaux ; forte réduction de la quantité de 
consommables et utilisation de conditionnement en vrac ; vernis sans 
solvant volatile.

iFOIL S 

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Vitesse d'impression Jusqu'à 2 298 feuilles A3 par heure (ou 20 mètres/min)

Formats Mini. : 21 x 29,7 cm
Max.: 36,4 x 102 cm 

Zone dorure à chaud 35,5  x 100 cm

Épaisseur de support Mini. : 135 g/m² et supérieure à 150 μm / 0,15 mm avant impression 
et laminage 
Max. : 450 g/m² et supérieure à 450 μm / 0,45 mm avant impression 
et laminage

Substrats Application vernis sur surfaces pelliculées mates ou brillantes, avec ou 
sans revêtement aqueux, papier multicouche, plastique, PVC et autres 
matières synthétiques fermées.
La plupart des impressions numériques (avec ou sans plastification ou 
couchage) 

Bobines de dorure Mandrin interne standard : 1 pouce - Largeurs min./max. : 10/36 cm 
Longueur 400 mètres (en moyenne)
Jusqu'à 2 bobines simultanément sur le même support
Mandrin interne 3" en option

Gaufrage De 21 µm à 116 µm d'épaisseur
De 21 µm à 232 µm d'épaisseur (avec Twin Bar)

Compatibilité Module en ligne compatible JETVARNISH 3DS

Dimensions (L x l x H) 2,09 x 1,24 x 1,80 mètres

Poids ± 850 kg

Spécifications électriques 7,5 kW (32 A) at 220 – 240 V – 50/60 Hz
2 prises CEE/IP44 32A (1P+N+E)

Options Recette grande capacité pour haute pile, hauteur 60 cm max.
Mandrin support de dorure 3"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MGI JETvarnish 3D EVO & iFOIL L

MGI JETVARNISH 3D EVOLUTION

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Technologie d'impression Technologie jet d'encre exclusive MGI 
Technologie Drop-on-Demand (DoD)
Têtes d'impression piézoélectriques en impression monopasse

Épaisseurs de vernis En fonction du fichier et du substrat utilisés, l’épaisseur du vernis peut 
varier de 3 microns (µm) équivalent à un vernis sélectif traditionnel, 
jusqu’à 232 µm pour un effet touché 3D.

Vitesse d'impression Jusqu'à 3 123 feuilles ISO B2 par heure pour toutes les versions
La version EVO 75 peut atteindre 4 200* feuilles ISO B2 par heure (en 
mode paysage) et 2 291 feuilles ISO B1 par heure

Repérage  Table de marge avec rectification motorisée. SmartScanner associé à 
l'intelligence artificielle (AIS) pour un processus de repérage page par 
page automatisé en temps réel. Tolérance ± 200 µm
Pas de repère de coupe requis.

Formats Mini. : 42 x 29,7 cm  
Standard : 52 x 105 cm 
Max. : 52 x 120 mm avec chargeur de palettes et module de réception 
en option 
Options : 64 x 120 cm ou 75 x 120 cm  

Laizes utiles d’impression Max.: 51 cm 
Options : 63 cm ou 74 cm    

Épaisseur de substrat*** Mini. : 135 g/m² et supérieure à 150 μm avant impression et laminage
Max. : 800 g/m² et inférieure à 800 μm avant impression et laminage

Digital varnish & iFOIL



*    Avec le kit Evo 75 cm.
**  Confirmer la compatibilité du support/toner/film métallique auprès de Konica Minolta.
*** Avec margeur et recette palette en option.
 
1    Nécessite un support de plus de 42 cm de largeur.
2    Nécessite un papier de plus de 250 g/m²/250 μm.

Substrats Application du vernis sur la plupart** des surfaces pelliculées mates ou 
brillantes, avec ou sans revêtement aqueux, papier multicouche, plas-
tique, PVC et matières synthétiques fermées. Le support utilisé doit être 
couché ou laminé sans quoi, le support absorbera le vernis et l'effet ne 
sera pas celui souhaité

Vernis sur toner Vernis 3D sélectif directement sur la plupart** des impressions numériques

Type vernis UV et capacité 1 seul vernis pour les applications 2D et 3D
Bidon d’une capacité de 18 litres
Remplacement de bidon « à la volée » possible pendant la production 
sans interruption ni gaspillage

Alimentation Table de marge automatique grande capacité pour piles de papier 
jusqu'à 60 cm de hauteur pour feuilles 75 x 120 cm ***
Environ 4 000 feuilles de 135 g/m²

Recette palette Format max. 75 x 120 cm pour conditionnement en palette

Transport papier Cheminement à plat
Système d'alimentation par aspiration
Système d'alimentation à air
Détection automatique de double départ

Système frontal Gestion intuitive via écran tactile 27"
Calculateur de coût de production, éditeur d'images, gestionnaire de 
file d'attente et des réimpressions, paramètres de la caméra et des 
têtes d'impression, contrôleur dédié
pour les réglages de l'équipement et les données techniques
Connexion Ethernet 10/100/1000 BT en RJ 45

Polymérisation UV en ligne Séchage et polymérisation « à la volée » avec lampes UV intégrées

Maintenance et support technique 
à distance

Nettoyage et essuyage automatique des têtes
Maintenance quotidienne réalisée en moins de 10 min
Nombreuses procédures automatisées
Mise en route à froid < 15 minutes
Support à distance par vidéo, webcam incluse, connexion internet haut 
débit requise

Pilotage opérateur Écran tactile LCD intégré

iFOIL L 

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Vitesse d'impression Jusqu'à 2 300 feuilles B2 paysage par heure

Formats Jusqu'à 75 x 120 cm

Surface dorure à chaud Max. : 74 x 119 cm 

Épaisseur de support Mini. : 150 µm
Max. : 600 μm (standard), 800 μm (en option)

Bobines de dorure Diamètre et longueur max. de rouleau env. 30 cm et de 400 à 2 000 
mètres de film ; jusqu'à 5 bobines de film simultanément sur le même 
axe (minimum 10 cm par bobine) ; 2 tailles de mandrins disponibles : 
1 pouce en standard et 3 pouces en option

Air sec Nécessite une alimentation à 6 bar (87 psi) et 24 m3/heure (air sec et 
sans huile)

MGI JETvarnish 3D Evolution + iFOIL L

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Dimensions (L x l x H) Jusqu'à 12,72 x 1,86 x 1,84 mètre (Evo 75 toutes options) 

Poids Environ 4 524 kg (Evo 75 toutes options) 

Spécifications électriques 40 kW (63 A) à 400 Volts - 50/60 Hz + 20 kW (32 A) à  
400 Volts - 50/60 Hz

Température De 18 à 30°C 

Humidité relative Entre 30 et 50 % (sans condensation)   

OPTIONS

Module de traitement Corona((1)(2) Système en ligne conçu pour optimiser l'adhérence du vernis sur les 
substrats imprimés complexes

Données variables (VDP) – Données variables (texte, graphique, image) pour les zones de vernis
   sélectif 2D/3D et de dorure à chaud 
– Lecteur intégré et contrôleur de codes-barres (1D/2D)
– RIP en option

Kit Evo 64 cm Option ou mise à jour sur site pour format de feuille jusqu'à 64 x 120 cm

Kit Evo 75 cm 75 cm Option ou mise à jour sur site pour format de feuille jusqu'à 75 x 120 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MGI JETvarnish 3D & iFOIL L

MGI JETVARNISH 3D 

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Technologie d'impression Technologie jet d'encre exclusive MGI 
Technologie Drop-on-Demand (DoD)
Têtes d'impression piézoélectriques en impression monopasse

Épaisseurs de vernis En fonction du fichier et du substrat utilisés, l’épaisseur du vernis peut 
varier de 3 microns (µm) équivalent à un vernis sélectif traditionnel, 
jusqu’à 232 µm pour un effet touché 3D.

Vitesse d'impression Jusqu'à 3 123 feuilles ISO B2 par heure (selon paramètres d’impression) 

Repérage  Table de marge avec rectification motorisée. SmartScanner associé à 
l'intelligence artificielle (AIS) pour un processus de repérage page par 
page automatisé en temps réel. Tolérance ± 200 µm
Pas de repère de coupe requis.

Formats Mini. : 42 x 29,7 cm
Standard : 52 x 105 cm
Etendu : 64 x 120 cm (avec Pallet Feeder & Pallet Stacker)

Laizes utiles d’impressio Standard : 51 cm en standard
Etendu : 56 cm (avec Pallet Feeder & Pallet Stacker)(2)

Épaisseur de substrat Réglage motorisé de la hauteur de têtes d'impression
Min. : 135 g/m² et supérieure à 150 μm avant impression et laminage
Max. : 600 g/m² et inférieure à 600 μm avant impression et laminage

Substrats compatibles Application du vernis sur la plupart des surfaces pelliculées mates 
ou brillantes, avec ou sans revêtement aqueux, papier multicouche, 
plastique, PVC et matières synthétiques fermées. Le support doit être 
couché ou laminé sans quoi, il absorbera le vernis et l'effet ne sera pas 
celui souhaité. Vernis 3D directement sur la plupart des impressions 
numériques.Digital varnish & iFOIL



(1) Confirmer la compatibilité du support/toner/film métallique auprès de Konica Minolta. 
(2) Nécessite un support de plus de 250 μm.

Vernis UV en production Plusieurs formulations de vernis disponibles. Une dédiée à la 2D (vernis 
plat) et l’autre pour l’usage 2D/3D. La JETvarnish 3D équipée en standard 
avec 2 réservoirs (18 l.) et 2 circuits de vernis pour un changement 
rapide de vernis. Rechargement des réservoirs possible à la volée sans 
interruption de la production, ni gaspillage.

Transport papier Passage 100% plat
Système d’alimentation par aspiration
Détection automatique des doubles départs

Sécheur UV en ligne Séchage et polymérisation « à la volée » avec lampes UV intégrées

Système frontal Gestion intuitive via écran tactile 27"
Calculateur de coût de production, éditeur d'images, gestionnaire de 
file d'attente et des réimpressions, paramètres de la caméra et des 
têtes d'impression, contrôleur dédié
pour les réglages de l'équipement et les données techniques
Connexion Ethernet 10/100/1000 BT en RJ 45

iFOIL L 

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Vitesse d'impression Jusqu'à 1 750 feuilles B2 par heure

Film dorure Système d’optimisation de la consommation de dorure

Bobines de dorure Diamètre et longueur max. de rouleau env. 30 cm et de 400 à 2 000 
mètres de film ; jusqu'à 5 bobines de film simultanément sur le même 
axe (minimum 10 cm par bobine) ; 2 tailles de mandrins disponibles : 
1 pouce en standard et 3 pouces

Surface de dorure Jusqu'à 51 x 104 cm sur le substrat (1) 
ou 55 x 119 cm (avec Pallet Feeder & Pallet Stacker)

Gaufrage Effet embossage avec dorure 3D. Le film métallique pour être recouvert 
d’une couche de vernis en protection

Air sec Nécessite une alimentation en air sec

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Température De 18 à 30° C

Humidité relative Entre 30 et 50 % sans condensation 

SUPPORT TECHNIQUE À DISTANCE

– Maintenance journalière limitée
- Nombreuse procédures automatisées
- Mise à route à froid < 15 minutes
- Support à distance par vidéo avec caméra web et connexion internet (haut débit requis)

OPTIONS

Module de traitement Corona(2) Système en ligne conçu pour optimiser l'adhérence du vernis sur les
substrats imprimés complexes (papier > à 250 µm)

Pallet Feeder Option margeur palette jusqu’au format papier 64 x 120 cm

Pallet Stacker Option recette palette jusqu’au format papier 64 x 120 cm

Données variables (VDP) – Données variables (texte, graphique, image) pour les zones de vernis 
sélectif 2D/3D et de dorure à chaud 

– Lecteur intégré et contrôleur de codes-barres (1D/2D)
– RIP en option

MGI JETvarnish 3D + iFOIL L

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Dimensions (L x l x H) Jusqu'à 12,72 x 1,76 x 1,93 mètres (selon configuration)
Dégagement nécessaire : 1 mètre sur les 4 côtés

Poids Environ 3 072 kg (selon configuration)

Spécifications électriques JETvarnish 3D : 400 volts - 50/60 Hz, 32A (prise 63A)
iFOIL L : 400 volts - 50/60 Hz, 25A (prise 32A)



EXEMPLES







PROKOM – ÉCHANGEZ 
AVEC DES CONSULTANTS 
DE L'INDUSTRIE ET RECEVEZ

Konica Minolta est fier de soutenir l'association d'utilisateurs indépendants 

PROKOM qui offre à ses membres la possibilité de communiquer avec des 

consultants de l'industrie et d'obtenir de précieux conseils.

Des programmes de formation structurés couvrent toutes les facettes de 

votre activité. Du planning aux conseils en vente et marketing, vous aurez 

la possibilité de communiquer avec l'équipe PROKOM et d’être en relation 

avec des entreprises partout en Europe et en Amérique du nord.

Pour en savoir plus visitez : www.prokom.org/fr

DE PRÉCIEUX CONSEILS
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