
BIEN PLUS 
QUE DU TONER

Nous repensons les 
technologies d’impression.

Dotée d’une forme, d’une taille et d’une formule optimales, 
le toner Simitri V accélère la fusion, respecte l’environnement 
et est capable de reproduire une qualité incroyable, même 
dans le cadre de tirages particulièrement longs et rapides.



UN TONER CONÇU 
POUR FONCTIONNER 
EN PARFAITE HARMONIE

Développé à l’aide de technologies de pointe, le toner Simitri V o�re 
une qualité idéale tout en répondant aux besoins des imprimeries 
désireuses de travailler vite et limiter la maintenance. La nouvelle 
méthode de Konica Minolta permet de créer des particules de toner de 
n’importe quelle forme, de la framboise à la sphère la plus parfaite. Les 
chercheurs peuvent ainsi trouver la forme idéale afin que l’intérieur de 
votre presse AccurioPress reste propre, même après des tirages longs 
et rapides. Ce toner o�re en outre une qualité d’image remarquable.

LA FORME PARFAITE

Simitri V allie vitesse, stabilité pour le stockage et qualité lors de l’impression. Ces 
atouts requièrent des matériaux d’excellence. La formule du toner repose sur un 
nouveau polymère fonctionnel dont la température de fusion est incroyablement 
basse. Conséquence de l’intégration de ce nouveau polymère, Konica Minolta a dû 
repenser la fabrication du toner en employant un nouveau processus pour combiner 
les di�érents ingrédients. Grâce à sa nouvelle formule, le toner Simitri V est compatible 
avec un éventail de supports plus vaste que jamais et conserve ses propriétés 
d’adhérence à haute vitesse même sur du papier avec un grammage pouvant aller 
jusqu’à 450 g/m2.

UNE FORMULE SYNONYME DE PERFORMANCES OPTIMALES

Avec son point de fusion considérablement plus bas et sa 
formule à action rapide, le toner Simitri V permet de réaliser 
des économies d’énergie considérables. Toutefois, l’impact 
environnemental d’un toner ne se limite pas à son utilisation 
dans la presse. Ainsi, le processus de fabrication du toner 
Simitri V utilise 25 % moins d’eau que pour un toner 
conventionnel. De plus, une fois que vos matériaux imprimés 

LE VERT, PLUS QU’UNE COULEUR

Formes de particules de toner (photos de )

 Fixation basse température

Flux de fabrication

Forme de framboise

Facilité de nettoyage

Transférabilité

Non satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Non satisfaisant

Non satisfaisant

Forme parfaitement sphérique

Irrégulière ou parfaitement sphérique : la forme peut être contrôlée.
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits et solutions Konica Minolta,
veuillez consulter : www.konicaminolta.fr

Konica Minolta Business Solution France

365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine

France

Toner standard

Délai de fusion

Simitri V
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Résine 
styrène-acrylique

Nouveau polymère 
fonctionnel

Nouveau polymère 
fonctionnel

Résine

Enveloppe 
ultra-fine

Résine 
styrène-acrylique

avec les systèmes Konica Minolta
AccurioPress C14000/C12000

Comparaison de supports imprimés

ont atteint la fin de leur cycle de vie, le papier sur lequel ils sont 
appliqués peut être recyclé plus facilement, grâce au niveau de 
compatibilité élevé du Simitri V avec les méthodes d’élimination 
du toner lors du recyclage du papier. Konica Minolta a pour 
responsabilité de mettre au point des solutions d’impression de 
production à l’impact environnemental réduit, sans compromis 
en termes de qualité.

Machine conventionnelle

AccurioPress C14000/C12000
POINTS NETSLIGNES finesTEXTE PRÉCIS


