
INTERIOJET
Solution d’impression jet d’encre très 

efficace pour surfaces stratifiées

L’InterioJet 3300 est un système jet d’encre multipasse à base d’eau pour 

l’impression sur papier déco utilisé pour la décoration d’intérieur, comme les 

sols et les meubles laminés.  



Créateur de nouvelles opportunités 
L’InterioJet accélérera l’adoption de l’impression numérique sur le marché des surfaces stratifiées. En effet, il s’agit d’une solution rentable pour 

les courts à moyens tirages.

En combinant démarrage rapide et haute polyvalence, l’InterioJet permet aux fabricants de panneaux stratifiés de réaliser en interne de courts ou 

moyens tirages. Elle permet également aux imprimeurs en hélio de passer d’une production analogique à une production numérique. Grâce à l’InterioJet, 

ils peuvent répondre à la demande du marché de la décoration axée sur la livraison express et sur des designs uniques personnalisés. Dans le 

même temps, cette solution numérique leur permet également de réduire leurs stocks et donc leur fonds de roulement.

Robuste et fiable

Conçu sur les plateformes d’impression jet d’encre, l’InterioJet peut 

imprimer sur deux rouleaux à la fois pouvant atteindre chacun 1 570 

mm de large et peser jusqu’à 700 kg.

Une conception sans limite

L’InterioJet franchit les limites de l’héliogravure. En effet, elle n’est pas 

limitée par la longueur du cylindre ou l’unité Ink Kitchen, permettant 

ainsi l’impression de multiples designs et de motifs non répétitifs. 

Imprimez ainsi des designs variés et personnalisés pour chaque 

commande.

La puissance de l’InterioJet

 9 Solution économique pour les courts et moyens tirages d’éléments décoratifs stratifiés

 9 Motifs complexes et impressions entièrement personnalisées. Aucune limite à la créativité des designers

 9 Une qualité d’impression remarquable et constante qui correspond aux profils de couleurs du secteur du stratifié

 9 Conçu pour la productivité et une utilisation simplifiée

 9 La production d’imprimés se combine sans difficulté avec divers procédés d’imprégnation et de laminage 

Plus de 150 ans d’expertise en imagerie

Depuis plus de 150 ans, Agfa (dont le siège social est à Mortsel en Belgique) est pionnier dans son secteur. Aujourd’hui, nous sommes un des leaders 

mondiaux des technologies d’imagerie et des solutions IT. Nous développons, fabriquons et commercialisons des systèmes intégrés (composés 

de matériel, de logiciels et de consommables parfaitement adaptés) pour les secteurs de l’imprimerie et de la santé, ainsi que des applications 

industrielles spécifiques. 

Notre activité dans le domaine de l’impression sert une grande variété de secteurs, des imprimantes offset (destinées à l’impression de journaux, 

d’emballages et de tout document commercial) aux secteurs où l’impression jet d’encre fait partie du processus de fabrication en passant par les 

entreprises d’impression jet d’encre d’enseignes et de panneaux.



Un support et une formation 
de classe mondiale, partout où 
vous en avez besoin

Lors de l’achat d’une solution Agfa, vos opérateurs 

seront formés directement par Agfa. Le module de 

formation certifié Agfa leur permet de maîtriser 

le système et d’acquérir une compréhension 

approfondie des applications en un rien de temps.

Avez-vous une question ou avez-vous rencontré 

un problème ? Nos techniciens de maintenance 

expérimentés et nos experts en applications dans 

le monde entier sont là pour vous aider.

Une qualité d’impression de pointe

L’InterioJet permet d’obtenir une qualité d’impression brillante et 

constante. Elle se distingue par son contraste supérieur et sa netteté, 

ainsi que par sa saturation correspondant aux couleurs types du 

secteur de la décoration.

Faible coût de possession

Avec l’InterioJet, les fournisseurs de surfaces stratifiées disposent 

désormais d’une solution rentable qui intègre dans un seul système 

l’épreuvage, ainsi que les tirages courts et moyens. Par rapport aux 

méthodes d’impression analogiques classiques, comme l’héliogravure, ou 

aux systèmes jet d’encre à une seule passe, le coût d’investissement de 

l’imprimante est très intéressant.

En outre, l’InterioJet se distingue en combinant haute qualité 

d’impression et faible consommation d’encre. Cette dernière est due 

à l’intensité élevée des encres associée à des algorithmes d’économie 

d’encre intelligents et à de faibles besoins de maintenance de 

l’imprimante.

Des performances exceptionnelles

L’InterioJet offre 24h/24 et 7j/7 une qualité d’impression élevée et 

constante.

Efficace et simple d’utilisation

Le système de levage robuste de l’InterioJet permet de charger 

facilement deux rouleaux pouvant atteindre 700 kg chacun. Grâce au 

système de maintenance automatique, l’imprimante est toujours prête 

à démarrer l’impression immédiatement. Côté sortie, un système 

de rembobinage muni de rouleaux à brosses garantit un rembobinage 

sans plis du papier déco imprimé. Grâce à l’unité de maintenance 

automatique, vous optimiserez et faciliterez vos temps d’entretien. 

L’interface graphique intuitive affiche des informations détaillées 

sur l’état des travaux et les niveaux d’encre. Elle vous alerte également 

lorsqu’un entretien est nécessaire afin que les performances de 

l’imprimante soient toujours celles attendues.



InterioJet 
Tout est réuni pour offrir une excellente qualité 

d’impression et une grande facilité d’utilisation

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

La conception logicielle avancée, intégrée au 

flux Asanti d’Agfa pour une communication 

bidirectionnelle, offre un aperçu de la 

mise en page ainsi que des détails sur 

l’état des travaux, les niveaux d’encre, les 

paramètres et la maintenance requise. La 

gestion de la file d’attente d’impression 

est simple. Il est même possible d’apporter 

des modifications de dernière minute.

UNITÉ DE MAINTENANCE AUTOMATIQUE

Le nettoyage automatique de 

la tête d’impression assure un 

fonctionnement constant.

SYSTÈME DE LEVAGE ROBUSTE

Il est possible de gérer des 

rouleaux jusqu’à 700 kg.

SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT 

EN ENCRE ERGONOMIQUE

Les grands conteneurs permettent 

d’obtenir une longue impression 

ininterrompue. Les tags RFID aident 

l’opérateur à remplir correctement le 

réservoir d’encre. Le remplissage peut 

être effectué pendant la production.

CONTRÔLE DU TRANSPORT DU SUPPORT

L’opérateur peut contrôler 

l’aspiration et les rouleaux à l’aide 

d’une pédale facile à utiliser.

SÉCHOIR À INFRAROUGE AU CARBONE

Une station de chauffage infrarouge 

mobile contrôle efficacement la 

teneur en humidité du support 

conformément aux normes du secteur.



NAVETTE DES TÊTES D’IMPRESSION DE POINTE

La navette des têtes d’impression est équipée de têtes d’impression 

de pointe et de capteurs de sécurité pour éviter les collisions. Son 

mouvement à la fois très juste et fluide offre un positionnement précis 

du point d’impression.

PRODUCTION « DUAL ROLL ». 

La production en double rouleaux peut atteindre 340 m²/h 

et permet l’impression de différents designs en parallèle. 

Chaque rouleau étant indépendant, il est possible d’imprimer 

simultanément des tirages longs et courts.

ENCRES PIGMENTAIRES À BASE D’EAU

Les encres à base d’eau hautement pigmentées 

(CRYKlk) avec combinées à la formulation 

unique de l’encre rouge d’Agfa minimisent le 

métamérisme et conviennent parfaitement 

aux processus de stratification standard.

ZONES DE TENSION EN SECTIONS

La tension du support est contrôlée 

dynamiquement pour éviter toute 

déformation du papier déco pendant 

le processus d’impression, ainsi que 

pour assurer un rembobinage serré et 

rectiligne.

ROULEAUX À BROSSES

Le module de gestion des supports 

utilise des rouleaux pinceurs et à 

brosses pour offrir un rembobinage 

sans plis.



Partenariat avec le secteur du stratifié

Lors du développement de l’InterioJet, nous avons non seulement parfaitement adapté l’encre, l’imprimante et le logiciel, mais avons également 

collaboré étroitement avec des partenaires du secteur pour que l’imprimante corresponde pleinement aux exigences spécifiques des produits 

finaux et s’intègre parfaitement aux processus industriels de fabrication de stratifiés (analogiques) existants.

Des encres à base d’eau adaptées
Conformément à notre approche en matière de composants adaptés, 

garantissant l’alignement précis des systèmes d’impression, des 

logiciels de flux et des encres, nous avons développé des encres 

pigmentées à base d’eau spécifiques pour l’InterioJet. 

Cohérence et fiabilité

Ces encres écologiques offrent des résolutions d’impression élevées. 

Elles résistent à la lumière et utilisent les mêmes pigments que 

l’impression déco analogique pour offrir un métamérisme minimal. La 

méthode brevetée qui remplace le pigment magenta par un pigment 

rouge permet à l’InterioJet de rivaliser avec les décors en bois réalisés 

par héliogravure. En outre, les encres InterioJet offrent une constance 

des couleurs élevée. Ainsi, quelle que soit la source lumineuse, les 

différences de couleur observables seront limitées.

Les encres InterioJet se caractérisent par leur excellente fiabilité de 

jet, offrant ainsi à tout moment un placement précis des points sans 

blocage des buses. De plus, la cohérence entre les lots d’encre est 

excellente et celles-ci présentent une longue durée de conservation.

Entièrement compatible avec la production de 
stratifiés industriels

Les encres InterioJet ont été spécialement 

conçues pour répondre aux exigences des 

processus standard d’imprégnation et de 

stratification de la mélamine utilisés dans la 

production de revêtements de sol et de meubles. 

En savoir plus sur les encres à base d’eau d’Agfa

 



Optimisée par le logiciel de flux Asanti
L’InterioJet est pilotée par le logiciel de 

flux Asanti d’Agfa. Ce dernier améliore les 

performances et la productivité du système 

en contrôlant, simplifiant et automatisant 

l’ensemble du processus d’impression, du 

prépresse à la finition. Grâce à l’intégration 

complète d’Asanti de la gestion des fichiers, 

de la gestion des couleurs et du contrôle des 

fichiers entrants, obtenez des travaux à la fois 

fluides et sans erreur.  

Adapté au rendu de 
l’image déco

L’InterioJet Enhancer est un 

module Asanti spécialement conçu 

pour l’impression décorative et 

doté d’algorithmes 

d’exposition spéciaux 

pour optimiser les 

images déco et assurer une gestion des couleurs inter-technologies. Des 

rendus supplémentaires permettent de traiter simultanément plusieurs 

fichiers volumineux.

Gestion colorimétrique

La précision des couleurs est assurée par la gestion des couleurs 

ingénieuse et facile à utiliser. Grâce à la fonction Mode d’impression 

calibré, les nouveaux supports peuvent être calibrés et profilés en moins 

de 15 minutes. Au-delà de cette période, les nouveaux profils peuvent 

servir à garantir la qualité d’impression.

Faible consommation d’encre

Les algorithmes d’exposition intelligents d’Asanti vous aident à limiter 

votre consommation d’encre et, par conséquent, à réduire vos coûts et 

votre empreinte écologique.

Aperçu de votre production

L’Asanti Production Dashboard utilise le Web pour offrir un aperçu en 

temps quasi réel de votre production en cours. En résumant les travaux 

et en rendant compte des quantités d’impression, de l’utilisation des 

supports et des volumes d’encre, gérez votre production de manière 

optimale.

Partage facile des fichiers

L’InterioJet s’intègre facilement à PrintSphere basé sur le cloud. Les 

sociétés d’impression peuvent ainsi automatiser leurs flux, simplifier et 

accélérer le partage de fichiers, ainsi que collaborer sans effort avec les 

clients, tout en maintenant un stockage et un transfert de données sûrs 

et sécurisés.

Adaptabilité logicielle

Asanti s’adapte facilement aux modules logiciels non Agfa (CAO/FAO) 

utilisés dans le secteur de l’impression décorative pour correspondre le 

plus possible aux impressions hélio.
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Caractéristiques techniques

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION

Technologie d'impression Imprimante numérique à jet d'encre

Technologie de tête 
d'impression

Piézo

Résolution d'impression 635 x 1 200 ppp

Technologie de 
chauffage

Chauffage CIR

Bobine rouleau à rouleau Deux lignes d’impression indépendantes 
permettant d’accueillir 2 rouleaux en simultané

CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS

Types de support Papier déco numérique, papier de base couché ou 
papier de base traité avec un primaire d'accroche

Largeur des supports 610 à 1 570 mm (24,02 à 61,81 po)

Taille du mandrin du 
rouleau

3 po (6 po en option)

Diamètre extérieur 
maximum du rouleau

850 mm (33,46 po)

Poids maximum de la 
bobine

700 kg (1 543,24 lb)

Épaisseur du support 70 à 95 g/m² (0,23 à 0,31 once/pi²)

PRODUCTIVITÉ

Deux voies 340 m²/h (3 660 pi²/h)

ENCRE ET PRIMAIRE D’ACCROCHE

Technologie d'encre Encre pigmentaire à base d'eau

Cartouche d'encre Cyan, rouge, jaune, noir, noir clair (CRYKLk)

Solidité à la lumière Échelle des bleus 7

Primaire d'accroche Primaire d'accroche à base d'eau

Traitement des 
commandes 
d'impressions 

Votre boutique Web-to-Print Gestion des boutiques et des commandes

Sto
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t

Client Imprimante
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x

Le client visite 
l'imprimerie

Le client commande une 
impression en bois ou 
en marbre

Toutes les com-
mandes sont 
assemblées dans
StoreCenter et 
transférées à 
Asanti Production

Asanti StoreFront combine 
différentes commandes

Option Web to print : commande en ligne 24h/24 et 7j/7
L’InterioJet peut être complétée par le service Web to print complet d’Agfa. En tant que solution Web to print basée sur le cloud, Asanti StoreFront vous 

aidera à élargir votre clientèle et à augmenter vos recettes. Le traitement automatisé des paiements, le contrôle et la préparation de fichiers conformes 

exempts d’erreurs, garantissent que tous les nouveaux travaux seront prêts à être imprimés en peu de temps et avec un minimum d’interventions.

DIMENSIONS ET POIDS DU SYSTÈME D’IMPRESSION 

Dimensions du système 
(dérouleur + imprimante 

+ sécheur + enrouleur)
(L x P x H)

8,5 x 7,5 x 2,5 m (27,89 x 24,61 x 8,20 pi)

Poids du système 10,400 kg (22,928 lb)

CONDITIONS AMBIANTES NÉCESSAIRES À UNE PRODUCTION DE QUALITÉ

Température 18 à 26 °C (64 à 79 °F)

Humidité relative 35 à 75 %

Degré de pollution II ou inférieur

ALIMENTATION

Imprimante Triphasé + terre (pas de neutre) 400 V ou 480 V  
à 50/60 Hz
Courant maximum de 26 A

Séchoir en ligne Triphasé + terre 400 V ou 480 V à 50/60 Hz
Courant maximum de 32 A

Bobine rouleau à rouleau Triphasée + terre 400 V ou 480 V à 50/60 Hz
Courant maximum côté entrée rouleau 
à rouleau 3 A
Courant maximum côté sortie rouleau 
à rouleau 3 A

FLUX DE PRODUCTION/AUTRES INTÉGRATIONS

Flux de bout en bout Module d’extension déco spécial décoration et 
stratifiés Asanti Production

Gestion colorimétrique Module de gestion des couleurs Agfa intégré

Web to print (option) Outil d’e-commerce et front-to-back basé sur le 
cloud Asanti StoreFront
Maquette basée sur le cloud PrintSphere, outil de 
bibliothèque de conception

CERTIFICATS

Homologué CE et NRTL


