TEXART RT-640

VUE D’ENSEMBLE
Développée spécialement
pour la sublimation.
La Texart RT-640 offre de nombreuses
fonctionnalités pour la production textile
numérique.
Nouvelles encres Texart. Deux configurations : quadrichromie ou huit couleurs avec
les cyan et magenta légers, l’orange et le
violet pour des couleurs éclatantes, et des
noirs riches et denses .
Nouveau système de tension du support : le
papier transfert reste plat lors de l’impression, évitant ainsi toute déformation et
bourrage papier. Le passage en calandre
pour le transfert est également facilité avec
un rouleau imprimé parfaitement ré-enroulé.
Haute productivité. Qualité irréprochable.
Eco-conçue afin de minimiser son impact
sur l’environnement et votre consommation
électrique.
Machine certifiée Eco Label.

VSI

TEXART RT-640

32,6 M²/H EN VITESSE MAXIMUM
22 M²/H EN VITESSE DE PRODUCTION

L’ORIGINE
Leader sur le marché de la Communication Visuelle, Roland a été fortement
plébiscité par les professionnels de la
sublimation pour produire une gamme
d’imprimante dédiée à ce secteur.
160 cm de laize d’impression, une
structure robuste, un design soigné,
une grande facilité d’utilisation, des
caractéristiques taillées pour la production textile et surtout des performances et une qualité d’impression
hors du commun.
Fonctionnalités propres à l’impression
sublimation, nouvelles encres au rendu
exceptionnel, productivité et fiabilité
signées Roland.

UNE GRANDE FACILITÉ
D’UTILISATION
Les imprimantes Roland sont réputées
pour être simples d’utilisation.
La RT-640 définit de nouveaux standards
sur le marché de la sublimation :

s .OUVEAU KIT GRAND ENCRAGE AVEC  LITRES DENCRE
s !PPLICATION 2OLAND 0RINTER !SSIST POUR GÏRER VOTRE IMPRIMANTE VIA UN I0AD
s $OUBLE LEVIER DABAISSEMENT DES PATINS AVANT ET ARRIÒRE 
s .OUVEAU SYSTÒME DE TENSION DU SUPPORT
s .OUVEL ENROULEUR ENCORE PLUS PERFORMANTx

NOUVELLE ENCRE TEXART
LES ENCRES ROLAND ONT TOUJOURS ÉTÉ UN STANDARD DANS L’IMPRESSION NUMÉRIQUE.
Souvent imitées mais jamais égalées, elle garantissent la qualité et la richesse de couleurs qui
font la différence.
La RT-640 utilise les nouvelles encres Texart spécialement développées par Roland pour la sublimation.
Elles permettent d’obtenir des noirs riches et denses, et avec l’addition de l’orange et du violet,
le gamut couleur explose littéralement, permettant l’obtention de teintes vives et un contraste
optimal.

UNE PRODUCTIVITÉ
SANS COMPROMIS
La répartition des couleurs en mode miroir assure
une qualité sans égal.
!UTONOMIE ACCRUE  EN CONlGURATION DOUBLE QUADRI LIMPRIMANTE
sélectionne automatiquement une nouvelle poche d’encre lorsque
la première est terminée, ce qui confère une grande autonomie
d’impression jusqu’à 2 litres par couleur.
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Et pour une qualité irréprochable en bi-directionnel, les couleurs
SONT DISTRIBUÏES EN MODE MIROIR SUR LES  LIGNES DE BUSES 

SMART TECHNOLOGY :
ROLAND PRINTER ASSIST
Avec la RT-640, une application pour iPad vous
permet de contrôler votre machine à distance.
Vous gérez ainsi de manière intuitive et grâce
à une documentation interactive intégrée, les
tests d’impression, les nettoyages et les principaux ajustements.
Disponible en

téléchargement
sur l’App Store.

PRODUISEZ VERT
Raccordez la RT-640 à une prise électrique standard, chargez le support et envoyez l’impression du fichier.
Certifiée Roland Eco Label, parce que la RT-640 est produite selon les critères de respect de l’environnement que ce soit pour les
matériaux ou les ressources d’énergie utilisés.
Faite sur mesure pour vous, parce que c’est l’humain qui compte le plus. Bien utiliser le produit, en tirer le meilleur, laisser libre
court à votre créativité. Faire un bon travail, avoir la communauté Roland et la maison mère à vos côtés.

LE RECYCLAGE DES RECHARGES D’ENCRE
ROLAND FRANCE A MIS EN PLACE UN SYSTÈME SIMPLE ET GRATUIT DE COLLECTE DES RECHARGES D’ENCRE ROLAND USAGÉES QUI GARANTIT LEUR
RETOUR DANS NOS CENTRES DE RECYCLAGE.
Rendez-vous sur le site www.rolandforum.fr, onglet Recyclage, suivez la procédure et envoyez une demande de retour avec vos coordonnées.
5NE ÏTIQUETTE NOMINATIVE VOUS SERA RETOURNÏE PAR MAIL AU FORMAT 0$& )MPRIMEZnLA
et collez-la sur le carton de retour.
)L NE VOUS RESTE PLUS QUÌ DÏPOSER CELUI CI DANS UN DES  RELAIS +IALA EN &RANCE
Vous recevrez sous quelques jours un certificat de destruction et de revalorisation
de vos déchets, vous permettant ainsi de prétendre à certains labels environnementaux.

RIP ROLAND VERSAWORKS OU RIP ERGOSOFT EDITION ROLAND
La RT-640 est pilotée au choix par le logiciel VersaWorks ou le RIP Ergosoft Edition Roland.
VersaWorks est entièrement en français, développé par Roland et taillé sur mesure pour les performances des machines en configuration
 COULEURS )L PEUT GÏRER TOUTES LES OPÏRATIONS DIMPRESSION LES CORRECTIONS COULEURS ET LA POSITION DES GRAPHIQUES SUIVANT LAIRE DISPONIBLE SUR
LE SUPPORT "IBLIOTHÒQUE DE 0ANTONE INTÏGRÏE FONCTION i STEP  REPEAT w POUR LIMPRESSION DE MOTIFS IL CALCULE ÏGALEMENT LA CONSOMMATION
d’encre suivant le fichier utilisé, ce qui s’avère essentiel lorsqu’il s’agit d’établir un devis.
Ergosoft EST LE 2)0 .ª EN %UROPE POUR LIMPRESSION EN SUBLIMATION 3ES FONCTIONNALITÏS TEXTILES TELLES QUE LA GESTION DE  OU  COULEURS
ses flux de production, sa grande précision colorimétrique, et la qualité de ses trames font d’Ergosoft allié à la RT-640, le duo gagnant de
la sublimation.
La Texart RT-640 est également livrée avec le logiciel Roland On Support qui permet d’être alerté par e-mail sur un ordinateur distant ou sur
un smartphone du niveau bas des encres sur la machine, d’une erreur quelconque, ou de la fin d’une impression.

LES APPLICATIONS
La polyvalence et la productivité de la RT-640 vous permettent de travailler dans tous les domaines de la communication visuelle, de la décoration d’intérieur à la signalétique
textile, du vêtement sportif au prêt-à-porter et de la PLV aux
objets promotionnels.
L’éventail des applications réalisables est très large. En voici quelques-unes :
KAKEMONOS REVÐTEMENTS MURAUX RIDEAUX COUSSINS VÐTEMENTS ET ACCESSOIRES
de mode, caissons lumineux, maillots de sport, drapeaux, décoration d’intérieur,
personnalisation d’objets...
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TÊTE D’IMPRESSION PLAQUÉE OR
La RT-640 adopte la nouvelle tête plaquée or, qui protège les buses d’impression et évite les dépôts d’encre.
Elle garantit une qualité d’impression irréprochable.
Trois types de gouttes utilisables simultanément sur un total de
sept tailles de gouttes différentes, déterminées automatiquement suivant le mode d’impression choisi.
Les têtes d’impression équipant les traceurs Roland, sont testées
une par une pour garantir la qualité totale du produit.
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