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La polyvalente.
Speedmaster CD 102.

Utilisation universelle.
Speedmaster CD 102.
La Speedmaster® CD 102 est la machine universelle d’impression recto, destiné à l’impression de labeur, d’emballages et
d’étiquettes. Dotée de la technologie de pointe, elle traite les
travaux et les matériaux les plus variés avec un maximum
de flexibilité.
Laissez vous convaincre par sa rentabilité et son efficacité.
Simple à utiliser, avec des temps d’aménagement courts et
l’intégration dans le flux de travail Prinect®, la Speedmaster
CD 102 atteint une qualité élevée et constante à des vitesses
de 15 000 feuilles par heure maximum.
Le rapport qualité-prix attractif de la Speedmaster CD 102
n’est pas le seul point qui parle en sa faveur. Elle montre aussi
sa force, entre autres, dans la production d’emballages spécialisés avec jusqu’à sept encres et des applications UV et de vernissage.
Autre atout : derrière chaque Speedmaster CD 102 se cache
l’offre de services complète de Heidelberg®. Vous exploitez
ainsi à chaque instant tout le potentiel de votre machine :
grâce à une maintenance, des fonctions à distance et des
consommables parfaitement adaptés, ainsi qu’un réseau de
service après-vente et de pièces de rechange disponible dans
le monde entier.
Grâce à son équipement moderne, sa grande flexibilité
en matière d’applications et sa productivité constante, la
Speedmaster CD 102 offre à votre entreprise une énorme
valeur ajoutée. Profitez d’une technologie longuement
éprouvée et plébiscitée par des milliers d’utilisateurs.

02

Atouts décisifs.
Faits et chiffres en bref.

Points forts :
• L’expérience utilisateur sur la presse prend une nouvelle
dimension grâce au concept de Heidelberg User Experience offert par Prinect Press Center® XL 3. La navigation unique à travers Intellistart® 3 et les systèmes
d’assistance du nouveau système d’exploitation de la
Speedmaster garantissent des résultats prévisibles et
des performances accrues
• Margeur et réception Preset Plus pour une variété maximale de supports d’impression et un empilage précis
• Systèmes de colorimétrie Prinect Easy Control et Prinect
Axis Control® pour une production d’imprimés fiable et
standardisée
• Système AirTransfer assurant un transport des feuilles
sans contact sur un matelas d’air, en ne laissant ni
rayures, ni marques
• Dispositif de mouillage Alcolor® avec fonction Vario
prévenant les pétouilles et stabilisant l’équilibre
encre-eau pour une parfaite qualité d’impression
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•

•
•

•

Excellente qualité d’impression à une vitesse de
production maximale de 15 000 feuilles par heure
Facilité d’accès pour une utilisation en tout confort
Haut degré d’automatisation assurant des temps
d’aménagement courts et réduisant la maculature
Investissement sûr et préservation d’une valeur stable
grâce à la plateforme éprouvée et des innovations
d’avenir

›

Vous en saurez plus sur les caractéristiques techniques
et les faits et chiffres ici :
heidelberg.com/cd102/technical-data

Polyvalente. Flexible. Efficace. La Speedmaster CD 102 établit les
normes dans le format 70 × 100. Adaptée pour la production rentable de travaux de labeur, d’emballages ou d’étiquettes haut de
gamme, cette machine universelle traite les supports d’impression
les plus variés.

Exemples de configuration :

Speedmaster CD 102 sans module d’extension

Speedmaster CD 1026+L avec deux modules d’extension, la fonction DryStar
Combination et, à titre d’exemple une installation UV munie de 4 lampes

Speedmaster CD 102 avec un module d’extension et la fonction
DryStar Combination

Le système de colorimétrie par spectrophotométrie
Prinect Easy Control intégré au poste de commande
assure une production rentable et fiable en termes
de couleurs.
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Les ralentisseurs de feuilles à positionnement libre
situés dans le système de réception un empilage
précis sans marques.
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Séchage efficace grâce à la combinaison de tubes
IR et d’air chaud dans un même module.
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Speedmaster CD 1026+L pourvue de deux modules d’extension et de la fonction DryStar Combination Carton.
La machine illustrée représente un exemple de configuration. Certains des équipements mentionnés sont
disponibles en option.

Dispositif non-stop
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•

Les dispositifs situés sur le margeur et la réception permettent de
changer de piles alors que la machine fonctionne.

Margeur
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•

Le margeur Preset Plus sépare avec précision les supports d’impression
les plus variés grâce à des réglages d’air Preset et une compensation de
la vitesse en fonction des matériaux.

Marge de feuilles
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•

Le réglage exact, à distance, des taquets frontaux, la régulation automa
tique de l’arrivée des feuilles et le ralentissement des feuilles assurent
une marge précise de la feuille.

Surveillance
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•

La surveillance des feuilles par capteurs et quatre contrôles double
feuille à ajustement automatique assurent une production continue.

Groupe d’impression
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•

Les surfaces de cylindre affinées et les systèmes de pinces spéciaux
réduisent l’entretien. Un réglage central à distance des repères raccour
cit les temps de configuration.

AutoPlate
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•

Le changeur de plaques automatique fonctionne rapidement et avec
précision par simple pression de bouton et fait gagner un temps précieux
pour l’aménagement.

Système AirTransfer
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•

Le système AirTransfer à buses Venturi est le garant d’un transport stable
et sans contact du papier, sur toute la palette des supports d’impression
d’une épaisseur de 0,03 à 1 millimètre.

Dispositif d’encrage et de mouillage pelliculaire
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•

Le dispositif de mouillage pelliculaire à compensation de vitesse Alcolor
avec fonction Vario assure un équilibre encreeau stable et prévient
les pétouilles. Le dispositif d’encrage très absorbant est synonyme d’un
encrage stable sur tout le tirage.

La barre de pinces aérodynamique permet des
vitesses élevées grâce à des conditions de débit
optimisées.
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Le groupe de vernissage utilise un système de
racles à chambre garantissant une application
homogène du vernis.
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Changement d’encre ultra rapide grâce à une feuille
d’encrier.
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Push to Stop.
La clé pour le
Smart Print Shop.

Encrier
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•
•

L’encrier qui ne demande pas d’étalonnage confère une excellente
qualité avec 500 niveaux par zone d’encrage et se nettoie rapidement
et aisément grâce à une feuille d’encrier.

Groupe de vernissage
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Le positionnement libre des ralentisseurs de feuilles empêche les
marques sur la feuille. Ils assurent un basculage rapide et de brefs
délais d’exécution.

L’équipement antistatique minimise la charge électrostatique de la
feuille et garantit une séparation constante et un transport stable,
même avec des matériaux statiques.

Système de réception
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•

Le système de réception Preset Plus, doté d’un guideopérateur intuitif
avec écran tactile et molette de réglage, est le garant d’un empilage
précis. Il permet sans problème un deuxième passage d’impression et le
façonnage.

+ Prinect Press Center XL 3

Différents systèmes de séchage sont disponibles en fonction de
l’équipement de la Speedmaster CD 102. Les courtes distances entre
le sécheur et la feuille optimisent la consommation d’énergie.

Ralentisseur de feuilles
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•

Un système de racles à chambre situé dans le groupe de vernissage
assure une application constante du vernis. Des barres de calage
multiformat permettent de passer rapidement du vernissage sur toute
la surface au vernissage avec réserves.

Sécheur
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StaticStar
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•

Poste de commande Prinect Press Center XL 3 avec interface intuitive
de guidage de l’utilisateur Intellistart 3 – pour une configuration rapide
orientée sur les processus et une plus grande facilité d'utilisation.

+ Entretien
•

›

Le graissage central entièrement automatique réduit considérablement
le besoin d’entretien.
Vous trouverez de plus amples informations sur votre
Speedmaster ici : heidelberg.com/en/cd102
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Leader d’impression.
9 avantages clairs.
Aménagement

Productivité

300
1 heure
de temps de lavage gagné
par jour grâce à des systèmes de lavage les plus
rapides au monde. Les programmes intelligents de
lavage parallèle font gagner
deux minutes par opération
de lavage, par rapport au
standard de l’industrie !

5 minutes
gagnées par changement d’encre
et par groupe d’impression – nettoyage de chaque encrier en une
à deux minutes au lieu de cinq,
voire dix minutes.

60 min. plus vite en façonnage
du fait d’un basculage plus rapide
grâce à des ralentisseurs de
feuilles à positionnement libre et
d’un guidage du papier par buses
Venturi.

feuilles de papier
macule et dix minutes
économisées lors du
passage à des supports
difficiles grâce aux
réglages d’air Preset
enregistrés en fonction
des matériaux. La flexibilité sans perte de
productivité.

Convivialité
d’utilisation

70 %

de manipulations en
moins par changement
de travaux grâce au
composant Intellistart
breveté.

Seulement
1 000 f/h de production

nette en plus par la régulation de l’arrivée des feuilles
et la surveillance – une
production stable et ininterrompue.

OEE
Amélioration de l’Overall Equipment Effectiveness – L’impression
pilotée réduit les temps d'arrêt
liés au processus et à l'opérateur.

2 clics
pour sélectionner et
valider des travaupour la production
d’imprimés.
En 5 minutes, contrôle des
réglages de rouleau et gain
de 20 minutes par cycle
de réglage avec le logiciel
Roller Check Assistant.
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Responsabilité relative au contenu
Le contenu de cette brochure a été élaboré avec le plus grand
soin. Cependant, nous n’assumons aucune responsabilité ou
garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité et la précision des
données y figurant. Il n’est aucunement garanti que le client
puisse atteindre les valeurs et chiffres indiqués dans cette
brochure (p. ex. concernant le fonctionnement et la puissance
de la machine et du logiciel). Les données obtenues s’appuient
sur des conditions idéales, ainsi que sur une utilisation conforme
de la machine et du logiciel. La réalisation de ces valeurs et
chiffres dépend d’une multitude de facteurs et de circonstances,
échappant au contrôle de Heidelberg (p. ex. réglages de la
machine, conditions techniques générales, conditions de l’environ
nement, choix des matières premières et fournitures utilisées,
consommables utilisés, état de la machine et son niveau de
maintenance, connaissances de l’utilisateur, respecter la configu
ration système requise respective, etc.). Par conséquent, ces
données ne représentent ni une propriété de la machine ou du
logiciel, ni une garantie. Cette brochure ne constitue pas une
offre contractuelle et son contenu est fourni uniquement à titre
informatif (sans engagement).

