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SOLUTION Sociétés

Mimaki

Mimaki est un leader de la fabrication d’imprimantes jet d’encre grand format et 
de machines de découpe pour les marchés signalétique/affichage, industriel et 
textile/vêtement. Mimaki conçoit une gamme complète de produits pour chacun 
de ces marchés : matériels, logiciels et consommables connexes tels que lames 
et encres. 

Mimaki se distingue par son offre de produits innovants, de qualité supérieure et 
d’une grande fiabilité. Ces produits sont développés autour de ses technologies 
jet d’encre UV, à solvant et aqueuse. Afin de répondre à une vaste gamme 
d’applications commerciales, Mimaki poursuit ses recherches en impression 
numérique sur demande. 

Basé à Nagano (Japon), Mimaki Engineering Co. Ltd est dirigé par le président 
Hisayuki Kobayashi. La  société  est côtée en bourse.

Gravotech Group

Le groupe Gravotech est le leader mondial dans la conception, la fabrication 
et la distribution de solutions innovantes pour la gravure, le marquage et la 
modélisation artistique.

Son offre s’articule autour de 4 marques : Type 3, Propen, Technifor et Gravograph. 
Ces marques couvrent 4 technologies clés (laser, gravure mécanique, rayage et 
micro-percussion) et sont complétées par un large éventail de consommables et 
de logiciels.

Basé en France dans la région lyonnaise, Gravotech compte plus de 900 employés 
dans plus de 100 pays. Le groupe s’appuie sur un vaste réseau mondial : 29 filiales 
et 300 distributeurs travaillent aux côtés de 60 000 clients internationaux en les 
accompagnant sur leurs problématiques locales ou globales.

www.vink.ch



SOLUTION

Développée en partenariat avec 
Mimaki®, la solution Print&Cut 
est le fruit de l’alliance de deux 
technologies :

 - un procédé d’impression
numérique à plat LED UV,
 - un procédé de découpe laser 
CO2 issu des machines lasers de 
notre gamme LS.

La solution comprend :

 - une imprimante LED UV à plat 
Mimaki®,
 - une machine à graver laser 
Gravograph,
 - le logiciel de pilotage 
Gravostyle™ incluant la 
fonctionnalité Print&Cut.

Logiciel de pilotage Gravostyle™ :

Avec une interface résolument pédagogique, Gravostyle™ permet aux novices ou 
aux plus expérimentés de tirer le meilleur parti de leurs équipements de gravure. 

Les possibilités de ce logiciel sont multiples. Grâce à une boîte à outils modulaire, 
Gravostyle™ s’adapte aux besoins de chaque utilisateur et apporte autant de 
solutions sur mesure :

 - industrie : cadrans ou matrices d’étiquettes avec sérialisation automatique et 
import de liste de variables (...)

 - signalétique : découpe de lettres, production en Braille (...)

 - personnalisation : gravure de photos, dédicaces ou plaques décoratives (...)

Son ouverture et sa capacité de communication avec les logiciels graphiques en 
font un outil unique pour le pilotage des lasers de gravure et découpe.

A partir d’un tracé du design 
théorique et de 3 points pris dans 
le design réel imprimé, le logiciel 
calcule la découpe au plus près 
de la pièce imprimée.

Print&Cut est avant tout une 
innovation logicielle

La découpe de travaux imprimés 
utilisant la fonction Print&Cut ouvre 
un éventail élargi d’applications : 
cadeaux promotionnels, signalisation, 
personnalisation d’objets...

La localisation des marqueurs par 
le pointeur rouge de nos lasers LS 
renseigne précisément Gravostyle™ 
de l’orientation des axes de coupes du 
média imprimé.

SIMPLE, PRODUCTIF, EFFICACE



LASER SOLUTION 
LS100EX UJF-6042

LS100 LS100Ex LS900(XP) LS1000XP

Aire de gravure
460 x 

305 mm
610 x 

305 mm
610 x 

610 mm
1220 x 

610 mm

Puissance en 
Watt

35, 40, 60 35, 40, 60
35, 40, 60, 

80
40, 60, 80,
100, 150

Epaisseur max. 
de l’objet

145 mm 145 mm 250 mm 300mm

Matières 
marquables

Métaux revêtus, plastique, bois, acrylique, verre, 
cuir, caoutchouc, aluminium anodisé, céramique, 

papier, carton

Matières 
découpables

Plastique, bois, acrylique, cuir, caoutchouc, papier 
et carton, mousse

Laser CO2 de marquage et découpe :

Augmentez votre productivité grâce au Laser Solution LS100Ex et 
obtenez une qualité de marquage supérieure à une vitesse pouvant 
aller jusqu’à 2,54 m/s ! Gagnez un temps précieux avec son panneau 
de commande LCD, son design ergonomique et ses fonctions 
raccourcies !

UJF-3042 FX UJF-3042 HG UJF-6042

Surface 
d’impression

A3
300 x 420 mm

A2
600 x 420 mm

Résolution 
(jusqu’à)

1440 x 1200 dpi 1800 x 1800 dpi

Fo
rm

at
 m

éd
ia Dimensions 364 x 463 mm 641 x 420 mm

Poids Inférieur à 5 kg Inférieur à 7 kg

Epaisseur
Jusqu’à 
50 mm

Jusqu’à 
150 mm

Jusqu’à 
150 mm

Type de 
supports

PVC, acrylique, ABS, aluminium, laiton, verre, etc.

Impression à plat LED UV 4 ou 6 couleurs + Blanc / Vernis / Primer

Polyvalente, l’imprimante Mimaki UJF-6042 se caractérise par sa 
qualité de reproduction spectaculaire, quasi photographique, sur 
une gamme pratiquement infinie de supports et objets. Avec sa 
surface d’impression plus importante, l’UJF-6042 ouvre d’immenses 
possibilités aux utilisateurs sur le marché de la production en plus 
gros volume, qui exige une qualité encore plus élevée.

LASER SOLUTION 
LS100EX UJF-6042

LS100 LS100 Ex LS900

Beschriftungs-
feld

460 x 305 mm 610 x 305 mm 610 x 610 mm

Leistung in 
Watt

35, 40, 60
35, 40, 60, 

70, 80
35, 40, 60, 

70, 80

Max. Objekt-
höhe

145 mm 145 mm 250 mm

Gravierbare 
Materialien

Metall, Kunststoff, Holz, Acrylglas, Glas, Leder, 
Gummi, Aluminium, Keramik, Papier

Schneidbare 
Materialien

Kunststoff, Holz, Acrylglas, Gummi, Papier

CO2-Laserbeschrifter zum Markieren und Schneiden

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem LS100 Ex: Mit einer 
Markiergeschwindigkeit von bis zu 2,54m/s erhalten Sie beste 
Markierqualität! Das ergonomische Design mit beleuchtetem 
Markiertisch und die  leistungsstarken Funktionen ermöglichen 
Ihnen eine schnelle, fehlerfreie, bequeme und präzise Bedienung.

UJF-3042 FX UJF-3042 HG UJF-6042

Druckfläche
A3

300 x 420 mm
A2

600 x 420 mm

Auflösung 
(bis)

1440 x 1200 dpi 1800 x 1800 dpi

O
bj

ek
tf

or
m

at Maße 364 x 463 mm 641 x 420 mm

Gewicht Weniger als 5 kg Weniger als 7 kg

Stärke bis 50 mm bis 150 mm bis 150 mm

Materialien PVC, Acrylglas, Aluminium, Messing, Glas, usw.

UV-LED-Flachbettdrucker 4 oder 6 farbig  + Weiß / Lack / Primer

Der Mimaki UJF-6042 Flachbettdrucker zeichnet sich durch eine 
große Vielseitigkeit und einen Druck in Fotoqualität auf praktisch allen 
Materialien, Objekten und Substraten aus. Das System ist für eine 
Vielzahl von Anwendungen geeignet, insbesondere für Großformat-
Anwendungen, die eine noch höhere Druckqualität voraussetzen.

Prix sur demande – info@vink.ch

LASER SOLUTION 
LS100EX UJF-6042

LS100 LS100Ex LS900(XP) LS1000XP

Aire de gravure
460 x 

305 mm
610 x 

305 mm
610 x 

610 mm
1220 x 

610 mm

Puissance en 
Watt

35, 40, 60 35, 40, 60
35, 40, 60, 

80
40, 60, 80,
100, 150

Epaisseur max. 
de l’objet

145 mm 145 mm 250 mm 300mm

Matières 
marquables

Métaux revêtus, plastique, bois, acrylique, verre, 
cuir, caoutchouc, aluminium anodisé, céramique, 

papier, carton

Matières 
découpables

Plastique, bois, acrylique, cuir, caoutchouc, papier 
et carton, mousse

Laser CO2 de marquage et découpe :

Augmentez votre productivité grâce au Laser Solution LS100Ex et 
obtenez une qualité de marquage supérieure à une vitesse pouvant 
aller jusqu’à 2,54 m/s ! Gagnez un temps précieux avec son panneau 
de commande LCD, son design ergonomique et ses fonctions 
raccourcies !

UJF-3042 FX UJF-3042 HG UJF-6042

Surface 
d’impression

A3
300 x 420 mm

A2
600 x 420 mm

Résolution 
(jusqu’à)

1440 x 1200 dpi 1800 x 1800 dpi

Fo
rm

at
 m

éd
ia Dimensions 364 x 463 mm 641 x 420 mm

Poids Inférieur à 5 kg Inférieur à 7 kg

Epaisseur
Jusqu’à 
50 mm

Jusqu’à 
150 mm

Jusqu’à 
150 mm

Type de 
supports

PVC, acrylique, ABS, aluminium, laiton, verre, etc.

Impression à plat LED UV 4 ou 6 couleurs + Blanc / Vernis / Primer

Polyvalente, l’imprimante Mimaki UJF-6042 se caractérise par sa 
qualité de reproduction spectaculaire, quasi photographique, sur 
une gamme pratiquement infinie de supports et objets. Avec sa 
surface d’impression plus importante, l’UJF-6042 ouvre d’immenses 
possibilités aux utilisateurs sur le marché de la production en plus 
gros volume, qui exige une qualité encore plus élevée.
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Gravograph propose une large 
gamme de matières à graver pour 
intérieur et extérieur, testées et 
approuvées pour l’impression à plat 
LED UV des machines Mimaki®.

Des consommables adaptés

Etapes de fabrication

1. Créer

2. Imprimer

3. Repérer

4. Découper

Créez vos médias rigides en 4 étapes

Etape 1 : Créez votre image et ajoutez les marqueurs aux limites d’encombrement 
de la forme ; dessinez le tracé de découpe.

Etape 2 : Imprimez votre image à plat, sur un support rigide.

Etape 3 : Avec l’aide de Gravostyle™  et de votre laser Gravograph localisez les 
marqueurs imprimés. Cette étape permet de prendre en compte la déformation liée 
à l’impression.

Etape 4 : Découpez au laser votre pièce imprimée. La forme découpée correspond 
exactement au modèle imprimé.



Idéal pour la personnalisation 
d’objets, la signalétique et 
l’industrie :

 - badges

 - signalétique

 - trophées

 - personnalisation d’objets

 - présentoirs et supports 
publicitaires

 - identification industrielle

 - impression de faces avant

 - synoptique

 - Plan de Sécurité Incendie

Applications www.gravograph.fr

Print&Cut-solution-MKI_Leaflet_FR_V2_1114 - Les informations, photos et illustrations contenues dans ce document ne sont 
pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
©Gravotech Marking - 466 rue des Mercières - Z.I. Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - France
SAS au capital de 8 437 520 € - SIREN : 334 818 515 RCS Lyon.

Gravotech Marking
56 avenue Jean Jaurès - C.S. 80015
10604 La Chapelle Saint-Luc Cedex
FRANCE
Tél: +33/(0)3.25.41.65.65
commercial.france@gravograph.com

Ideal für die Personalisierung von 
Gegenständen, die Beschilderung 
und die Industrie :

 - Namensschilder

 - Beschilderung

 - Trophäen und Pokale

 - Personalisierung von 
Geschenkartikeln

 - Industrielle Kennzeichnung

 - Druck von Frontplatten

 - Werbeartikel

Anwendungsbeispiele www.gravograph.com

Print&Cut-solution-MKI_Leaflet_DE_V1_1014 - Die Informationen, Fotos und Illustrationen dieses Dokuments sind nicht 
verbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung verändert werden. ©Gravotech Marking, 466 rue des Mercières - ZI 
Périca - 69140 Rillieux-La-Pape France - SAS mit Kapital von 8 437 520€ - SIREN 334 818 515 RCS Lyon.

GravoTech GmbH 
Am Gansacker 3a 
79224 Umkirch - GERMANY
Tel. +49 (0)7665/5007-0   
Fax +49 (0)7665/6136
info@gravograph.de

Gravograph AG
Ch. Champ Olivier 2 - 3280 Murten - SWITZERLAND
Tel: +41 (0)26 678 72 00 / Fax: +41 (0)26 678 72 22
admin@gravograph.ch

Gravotech GmbH
Gewerbepark 4
3202 Hofstetten - AUSTRIA
Tel. +43 (0)2723/78568
Fax+ 43 (0)2723/78562
office@gravotech.at

Ideal für die Personalisierung von 
Gegenständen, die Beschilderung 
und die Industrie :

 - Namensschilder

 - Beschilderung

 - Trophäen und Pokale

 - Personalisierung von 
Geschenkartikeln

 - Industrielle Kennzeichnung

 - Druck von Frontplatten

 - Werbeartikel

Anwendungsbeispiele www.gravograph.com
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verbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung verändert werden. ©Gravotech Marking, 466 rue des Mercières - ZI 
Périca - 69140 Rillieux-La-Pape France - SAS mit Kapital von 8 437 520€ - SIREN 334 818 515 RCS Lyon.
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VINK Schweiz GmbH
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Fax. +41 (0) 44 743 9596
www.vink.ch
info@vink.ch

Ideal für die Personalisierung von 
Gegenständen, die Beschilderung 
und die Industrie :

 - Namensschilder

 - Beschilderung

 - Trophäen und Pokale

 - Personalisierung von 
Geschenkartikeln

 - Industrielle Kennzeichnung

 - Druck von Frontplatten

 - Werbeartikel
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