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5080
Type d’imageuse  • Laser à fibre haute puissance, laser de classe 1  • Conception à tambour externe comportant un système de vide  

et EasyClamp

Qualité d’image  • Module optique standard : entièrement réglable entre 2 000 ppi et 2 540 ppi en fonction de la tâche
 • Module optique haute résolution : entièrement réglable entre 2 400 ppi et 4 000 ppi
 • Linéatures de trame : jusqu’à 250 lpi, suivant la résolution de l’imposition
 • Demi-teintes : de 1 % à 99 %

 • Module optique standard : entièrement réglable entre 2 000 ppi et 2 540 ppi en fonction de la tâche
 • Module optique haute résolution : entièrement réglable entre 2 400 ppi et 5 080 ppi en fonction de la tâche  

(jusqu’à 6 m²/h à 4 000 ppi)
 • Demi-teintes : de 1 % à 99 %

Commande du moteur  • Grapholas® sur PC Intel doté de Windows 7. Le fichier d’entrée est au format LEN ou TIFF, compatible avec tous les systèmes de la famille CDI.

Options de RIP et tramage  • Imaging Engine 1712 en option
 • Tramage de qualité optimisé pour la flexographie et la 

typographie inclus dans le RIP
 • Imaging Engine CDI comprend des trames rondes, circulaires, 

doubles circulaires et elliptiques
 • Option HD Flexo pour une meilleure qualité d’impression en flexo
 • Modules de tramage et d’épreuvage supplémentaires disponibles

 • Imaging Engine 2120 en option
 • Tramage de qualité optimisé pour la flexographie et la 

typographie (points circulaires, doubles circulaires) inclus 
dans le RIP

 • Imaging Engine CDI comprend des trames rondes, circulaires, 
doubles circulaires et elliptiques

 • Option HD Flexo pour une meilleure qualité d’impression en flexo
 • Modules de tramage et d’épreuvage supplémentaires disponibles

 • Imaging Engine 2420 en option
 • Tramage de qualité optimisé pour la flexographie  

(points circulaires, doubles circulaires) inclus dans le RIP
 • Imaging Engine CDI comprend des trames rondes, circulaires, 

doubles circulaires et elliptiques
 • Modules de tramage et d’épreuvage supplémentaires 

disponibles

 • Imaging Engine 2530 en option
 • Tramage de qualité optimisé pour la flexographie et la 

typographie (points circulaires, doubles circulaires) inclus 
dans le RIP

 • Imaging Engine CDI comprend des trames rondes, circulaires, 
doubles circulaires et elliptiques

 • Option HD Flexo pour une meilleure qualité d’impression en flexo
 • Modules de tramage et d’épreuvage supplémentaires disponibles

 • Imaging Engine en option
 • Tramage de qualité optimisé pour la flexographie  

(points circulaires, doubles circulaires) inclus dans le RIP
 • Imaging Engine CDI comprend des trames rondes, circulaires, doubles circulaires et elliptiques
 • Option de tramage HD Flexo pour une meilleure qualité d’impression en flexo
 • Modules de tramage et d’épreuvage supplémentaires disponibles

Module optique/Productivité
2 400/2 540 ppi

Optics 100v2
2 400/2 540 ppi

 • Pour le carton ondulé  
uniquement

 • Inclut le module Optics 80v2
 • Jusqu’à 133 lpi

 • Pour le carton ondulé  
uniquement

 • Inclut le module Optics 80v2
 • Jusqu’à 133 lpi

Module optique/Productivité
4 000 ppi

Plaques  • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 2,54 mm
 • Tailles inférieures ou égales 420 mm x 300 mm 

 • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 2,54 mm
 • Tailles inférieures ou égales à 533 mm x 508 mm

Typographie en option 
Cylindre magnétique avec système de repérage personnalisé 
pour les plaques typographiques digitales en acier 
(tailles inférieures ou égales à 533 mm x 508 mm) 

 • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 2,54 mm
 • Taille inférieure ou égale à 609 mm x 508 mm 

Typographie en option 
Cylindre magnétique avec système de repérage personnalisé 
pour les plaques typographiques digitales en acier 
(tailles inférieures ou égales à 609 mm x 508 mm)
Tambour à dépression magnétique pour toutes les plaques 
typographiques en acier et les plaques en polyester numériques 
(tailles inférieures ou égales à 609 mm x 508 mm)

 • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 3,94 mm
 • Tailles inférieures ou égales à 635 mm x 762 mm 

Typographie en option 
Cylindre magnétique avec système de repérage personnalisé 
pour les plaques typographiques digitales en acier 
(tailles inférieures ou égales à 635 mm x 815 mm)
Tambour à dépression magnétique pour toutes les plaques 
typographiques en acier et les plaques en polyester numériques 
(tailles inférieures ou égales à 635 mm x 815 mm)

 • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 6,35 mm
 • Tailles inférieures ou égales à 1 200 mm x 900 mm

Typographie en option 
Cylindre magnétique avec système de repérage personnalisé 
pour les plaques typographiques digitales en acier 
(tailles inférieures ou égales à 1 200 mm x 900 mm)
Tambour à dépression magnétique pour toutes les plaques 
typographiques en acier et les plaques à base polyester 
numériques (tailles inférieures ou égales à 1 200 mm x 900 mm)

 • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 6,35 mm 
 • Tailles inférieures ou égales à 1 067 mm x 1 524 mm

 • Tous les films ablatifs, plaques photopolymères numériques  
ou plaques typographiques à base de polyester

 • Épaisseur de plaque utilisable : de 0,76 mm à 6,35 mm 
 • Tailles inférieures ou égales à 1 270 mm x 2 032 mm

Dimensions de la machine Largeur 860 mm
Profondeur 705 mm
Hauteur 990 mm

Poids 300 kg

Largeur 1 160 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur 1 050 mm

Poids 320 kg

Largeur 1 160 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur 1 050 mm

Poids 320 kg

Largeur 1 730 mm
Profondeur 960 mm (table de chargement fermée) 
 1 260 mm (table de chargement ouverte)
Hauteur 1 128 mm
Poids 1 080 kg

Largeur 2 090 mm (jusqu’au module optique Optics 40) 
 2 320 mm (module optique Optics 80)
Profondeur 1 710 mm
Hauteur 1 190 mm
Poids 1 330 kg

Largeur 2 800 mm
Profondeur 1 100 mm (couvercle fermé) 
 1 670 mm (couvercle ouvert)
Hauteur 1 160 mm
Poids 1 800 kg

Largeur 3 250 mm
Profondeur 1 750 mm (couvercle fermé)  
 1 890 mm (couvercle ouvert)
Hauteur 1 005 mm
Poids 2 500 kg

Exigences d’installation  • Système de vide séparé et système d’évacuation inclus
 • Alimentation électrique : 

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Évacuation : 90-250 V/N/PE, 50/60 Hz ; 1,2 kVA

 • Système de vide séparé et système d’évacuation inclus
 • Alimentation électrique :  

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA

 • Système de vide séparé et système d’évacuation inclus
 • Aucune alimentation à air comprimé externe n’est requise
 • Aucun système externe de refroidissement par eau n’est requis
 • Alimentation électrique :  

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA 

 • Système de vide séparé et système d’évacuation inclus
 • Alimentation électrique :  

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA

 • Système de vide séparé, système d’évacuation et système à air 
comprimé externe inclus.

 • Système à air comprimé externe fourni avec le système
 • Alimentation électrique :  

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,1 kVA 
Compresseur d’air : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • Système de vide séparé, système d’évacuation et système à air 
comprimé externe inclus.

 • Aucun système externe de refroidissement par eau n’est requis
 • Alimentation électrique :  

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA 
Compresseur d’air : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • Système de vide séparé, système d’évacuation et système à air 
comprimé externe inclus.

 • Aucun système externe de refroidissement par eau n’est requis
 • Alimentation électrique :  

Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA 
Compresseur d’air : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

7.5 0,75 m²/h 7.5 0,75 m²/h 10 1,0 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h

25 2,5 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

7.5 0,75 m²/h 7.5 0,75 m²/h 10 1,0 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h

25 2,5 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

100v2 10,0 m²/h 100v2 10,0 m²/h



La famille CDI Spark propose un large éventail d’imageuses flexo 
numériques pour plaques adaptées à différents marchés : des 
systèmes à encombrement réduit aux imageuses de taille importante, 
pour les étiquettes sèches et adhésives, l’emballage souple, le carton 
compact de petites et moyennes dimensions, jusqu’au carton ondulé. 

Vous pouvez choisir et configurer un CDI 
pour qu’il réponde à vos besoins en matière 
de production, et le faire évoluer au rythme 
de vos activités. Les systèmes de la famille 
CDI Spark sont compatibles avec les plaques 
de toute taille, et vous êtes libre de choisir 
la marque et le mode de traitement de vos 
plaques numériques. 

Nos machines de pointe peuvent exposer des 
plaques flexo (à couche LAMS) numériques 
(à base de polyester et, en option, en métal), 
des sérigraphies numériques et des films 
sans chimies.

• Plaques flexo numériques : DuPont, 
Asahi, Mac Dermid, Dantex, Flint, Fuji, 
Huaguang, Jet, Nihon Denshi Seiki, TOK, 
Toray, Toyobo et autres

• Plaques typographiques numériques  
(à base de métal et de polyester) : Dantex, 
Flint, Miraclon, TOK, Toray, Toyobo et autres

• Plaques de vernis numériques : DuPont, 
Flint et autres 

• Film : PCI (Laserpoint II), Folex AG (LADF 0175) 
et autres

• Sérigraphie rotative :Gallus Screeny et autres

Manipulation des plaques
• Tables de chargement de plaque 

intégrées sur tous les modèles de CDI.
• Tambours de fixation de plaque sur 

tous les modèles de CDI.
• En option : tables EasyLoad pour un 

transport des plaques fonctionnel et 
sécurisé.

Une seule machine pour 
tous vos supports

Choisissez une imageuse suffisamment 
flexible pour être en mesure d’exposer 
presque tous les types de matériaux.

Typographie  
numérique

Film 
numérique

Sérigraphie 
numérique

Flexo  
numérique

Sérigraphie 
à plat

Offset humide 
ou sec

Plaques flexo 
conventionnelles



esko.com

Le CDI Spark peut également être jumelé 
à l’unité d’insolation Esko XPS Crystal, qui 
associe de manière optimale l’insolation UV 
principale et dorsale. Cette combinaison 
permet d’obtenir un flux de photogravure flexo 
parfait et consolidé, et offre notamment les 
avantages suivants :

• Réduction des étapes manuelles de 50 %
• Baisse significative des chutes de plaques, 

avec une réduction des erreurs de 50 %
• Efficacité accrue avec une réduction du 

temps opérateur de 73 %

Prenez le contrôle de  
la salle de clichage
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