
 
 

 

Scodix va lancer la presse Scodix Ultra à Print 13 
 

-- La vitesse de production et les fonctionnalités de la nouvelle Scodix Ultra™ rendent cette presse numérique 
d'embellissement de l'imprimé idéale pour les professionnels de l'impression commerciale, les transformateurs 

de cartonnages, les spécialistes de la webimpression et les photograveurs -- 
 

CHICAGO – le 3 septembre 2013 – Scodix, fournisseur numéro un de solutions numériques 
d'embellissement pour le secteur des arts graphiques, annonce le lancement, au salon PRINT 13 de la 
semaine prochaine, de la presse d'ennoblissement de haute qualité la plus rapide et la plus précise 
du marché. La presse numérique Scodix Ultra™ est capable de produire 1 250 feuilles de format B2+ 
(545 x 788 mm) à l'heure et elle s'appuie sur la technologie Scodix SENSE™ de la société : 
 
 Technologie Scodix RSP™ : garantie d'un 

positionnement exact et d'un parfait repérage ; 

 Scodix High Impact : l'aspect et le toucher qui 
font sortir votre imprimé du lot ; 

 Scodix 99 GU : le nombre d'unités de brillance le 
plus élevé qu'il soit possible d'obtenir sur un 
imprimé ; 

 Scodix Variable Density : permet de déposer une 
épaisseur de polymère variable - le tout en un 
seul passage. 

 
L'union de ces technologies permet à la Scodix Ultra de produire des résultats qui rencontrent, voire 
dépassent, les besoins de production cruciaux des imprimeurs commerciaux ou des transformateurs 
de cartonnages même les plus exigeants. La Scodix Ultra prend en charge d'innombrables 
applications, qu'il s'agisse de papier à en-tête, d'emballages haut de gamme, d'outils marketing et 
promotionnels, de cartes de vœux ou d'albums photo.  
 
La nouvelle presse numérique Scodix Ultra est disponible auprès des canaux de vente de Scodix. Pour 
obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.scodix.com.  
 
Fonctionnalités de la presse numérique Scodix Ultra 
La nouvelle presse numérique d'ennoblissement intègre plusieurs fonctionnalités qui offrent un maximum de 
qualité, de vitesse et d'attrait distinctif pour chaque utilisateur : 
 

 Repérage précis : la technologie Scodix RSP™, en instance de brevet, de la société est basée sur l'utilisation 
d'un système de caméra multi-CCD et d'algorithmes logiciels dédiés. Ce couplage technologique permet 
aux presses Scodix de tourner l'effet d'embellissement pour rectifier des feuilles à la coupe imparfaite, de 
le mettre à l'échelle pour compenser des instabilités dimensionnelles dues à l'humidité, et de positionner 
chaque image avec une précision extrême, pour corriger tout écart de décalage inhérent au procédé 
numérique ou offset.  
 

 Productivité en grands volumes : au rythme de 1 250 feuilles à l'heure, la Scodix Ultra peut produire 
10 000 formats B2, 40 000 couvertures de livres photo, 80 000 cartes de vœux ou 480 000 cartes de visite 
sur chaque tranche de 8 heures.  
 

 Scodix PolySENSE : la presse numérique Scodix Ultra exécute des embellissements sélectifs impeccables 
avec le polymère transparent PolySENSE™ exclusif, qui en pouvant offrir jusqu'à 99 unités de brillance, 

http://www.scodix.com/
http://www.scodix.com/company/technology/


 
 

 

engendre un puissant impact et une dimension tangible. Ces polymères sont eux-mêmes embellis par 
application de « l'effet lentille » Scodix (qui fait percevoir davantage de couleurs à la personne qui les 
regarde) ou de Scodix Metallic™, qui offre une diversité illimitée de couleurs métalliques en une seule 
étape.  

 
En outre, la nouvelle Scodix Ultra bénéficie de la technologie Scodix Twin-Tray™ (deux plateaux 
opérant simultanément), prend en charge les formats feuilles jusqu'au B2+ (545 x 788 mm), pour des 
grammages de 135 à 675 g/m², et des épaisseurs jusqu'à 700 microns (0,7 mm), est compatible avec 
un accès à distance et est équipée d'un système de maintenance automatique embarqué. 
 
À propos de Scodix 
Scodix Ltd est le fournisseur numéro un d'effets d'embellissement d'imprimés numériques pour le 
secteur des arts graphiques. Avec nos modèles Scodix S Series, Scodix Ultra™ et Scodix Rainbow™ 
Station, nous promouvons l'expérience Scodix SENSE™ révolutionnaire en Amérique, en Europe, au 
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. L'entreprise a pour objectif de faire entrer l'embellissement de 
l'imprimé dans l'ère numérique et d'être reconnue pour sa passion et son engagement à offrir à ses 
clients ce dont ils ont le plus besoin. À savoir, une véritable différenciation de marque dans les 
environnements d'impression fortement concurrentiels d'aujourd'hui. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur le site www.scodix.com.  
 

-- ### -- 
 
Copyright 2013. Toutes les marques, déposées ou non, mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

 
 

http://www.scodix.com/applications/scodix-metallic/
http://www.scodix.com/

