MATÉRIEL

GRAND FORMAT

SYSTÈMES D’IMPRESSION, DE FINITION & CONSOMMABLES

Le Groupe Inapa est présent dans 10 pays
Allemagne
Angola
Autriche
Belgique
Espagne
France
Hollande
Luxembourg
Portugal
Turquie

Inapa France est une filiale d'Inapa IPG, acteur majeur de la distribution papetière en Europe.

Créée en 1965 et cotée à la Bourse de Lisbonne, Inapa IPG est aujourd’hui implantée dans dix pays : huit en

Europe, en Turquie et en Angola.

Le Groupe offre à ses 70 000 clients dans les différents secteurs d'activité, un portefeuille composé de 12 000

références de papiers, 16 000 références en fournitures de bureau, 4 000 dans l’emballage et une gamme

complète de médias pour la communication visuelle & impression grand format..

Inapa Viscom, une gamme de matériels grand format

Inapa France présent sur le marché de l’impression grand format depuis une dizaine d’années est structuré avec

un département Viscom spécifique exclusivement dédié à la vente de matériel grand format.

Ses vendeurs et techniciens, tous spécialistes en matériel d’impression, de finition et en gestion de la couleur
vous conseilleront et vous proposeront les solutions les mieux adaptées à vos besoins de production.

Le réseau Viscom vous propose des démonstrations dans son showroom, réalise les installations, les réglages,
la prise en main et la maintenance.

En complément d’une gamme de plus de 2000 références en stock de bobines et encres pour traceurs, Inapa
France propose ainsi des imprimantes grand format jet d’encre aqueux, éco-solvant et UV, des tables

d’impression UV, des imprimantes hybrides, des imprimantes à objet, des laminateurs et tables de

contrecollage, des plotters et tables de découpe, des plieuses, des RIP, de l’affichage dynamique par
l’écran, des presses de flocage, des imprimantes 3D Makerbot, etc…

Inapa a choisi de nombreux partenaires comme Epson, Mutoh, Kala, Summa, Jetrix, Canon, Neolt,
Snap, X-Rite, Caldera, Onyx…

Inapa Viscom propose également de nombreux services complémentaires comme les devis de

matériel en ligne, un service de découpe de bobines à la demande, des bobineaux d’échantillon,

la production et mise à disposition de profils ICC.
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INAPA VISCOM, MATÉRIELS GRAND FORMAT

Financement €

L’offre Inapa
à

Imprimantes Grand Format

Imprimantes 3D

RIP Colorimétrie

Display et Accessoires
Découpe de bobines
Bobineaux d’échantillon

Matériels de finition



Service technique

Profils ICC

Encres
Bobines

À DÉCOUVRIR

>

UNE OFFRE GLOBALE ADAPTÉE À VOS BESOINS
3

IMPRIMANTES
GRAND FORMAT

INAPA VISCOM, C’EST UNE SÉLECTION DE MATÉRIELS HAUTS EN COULEURS

QUI REFLÉTERONT VOTRE SAVOIR-FAIRE AUPRÈS DE VOS CLIENTS.
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CAD GRAPHIQUE SIGN SUBLIMATION

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Base Aqueuse Eco-Solvant UV
Le saviez-vous ?

La certification Greenguard Gold atteste que les émissions de COV (composés organiques

volatils) des produits imprimés avec les encres Ultrachrome GS3 (Epson), US-11 (Mutoh) et UV Gel

(Canon) peuvent être utilisés dans des lieux publics jusqu’à 94,6m² (salles de classe, hôpitaux, bureaux

sans aération...).
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POUR L’INTÉRIEUR
Imprimantes grand format : Base Aqueuse

Conçues pour des réalisations en intérieur, elles se distinguent aussi par le nombre de couleurs embarquées. Les 4-5 couleurs

sont utilisées pour des applications de plans, posters, impositions... Les 8 à 12 couleurs sont utilisées pour des applications
plus pointues telles que des BAT, des affiches, des photos où les demi-tons et les tons chair par exemple seront plus fidèles.

55 modèles
pour couvrir toutes les
applications
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POUR L’EXTÉRIEUR & L’INTÉRIEUR
Imprimantes grand format : Eco-Solvant / UV / Sublimation

Les imprimantes Eco-Solvant et UV sont dédiées pour des impressions en extérieur et intérieur. Elles impriment à haute vitesse

et pour certains modèles proposent le blanc et le vernis. Les applications en signalétique sont variées : publicité sur bâche,

adhésif, affiche…

30 modèles
pour combiner
productivité et qualité
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Applications
CAD / BOBINE

SureColor T

Prix attractifs

(26 modèles)

• Poster
• POS
• CAD

Pour
l’intérieur

Marque

GRAPHIQUE / BOBINE
• Photo
• Épreuvage
• Art

TM - TX
(13 modèles)

(consommable)

SureColor P

Piezo /
Tête fixe

IPF Pro

Thermique/
Tête non fixe

(7 modèles)

(consommable)

SureColor S
(5 modèles)

SIGN / BOBINE
ValueJet
(6 modèles)

• Affiche
• Signalétique

(1 ou 2 têtes)

• RIP : Caldera, Onyx, SAi

• Signalétique
• Marquage
• Applications
industrielles

• RIP : Onyx

• RIP : Caldera, Onyx

Colorado

Piezo /
Têtes fixes

ValueJet
(3 modèles)

Textiles, objets, présentoirs
souples ou rigides...

ValueJet
(7 modèles)

(1 ou 4 têtes)

ValueJet

Piezo /
Têtes fixes

(1 modèle)

(2 têtes)

• Impression
directe sur textile
(fibre polyester ou à
forte teneur en polyester)

Piezo /
Tête fixe

Canon 24 à 44 pouces

8 à 12

Epson 17 à 64 pouces

Canon 17 à 60 pouces

4 à 10

4à6

Epson/Mutoh

Mutoh

Epson 64 pouces

Mutoh 24 à 102 pouces

4 + blanc
+ vernis
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Mutoh

Canon

+ blanc + vernis

(8 têtes)

(1 ou 2 têtes)

Epson 24 à 44 pouces

Base aqueuse

• Grand encrage
• En 2x 4 coul. ou 4 coul. + blanc + vernis
• Enrouleur-dérouleur
• Barre antistatique
• RIP : Onyx
Nouveauté hybride début 2020 :
possibilité d'imprimer sur des matières
rigides jusqu'à 25 cm d'épaisseur.

SUBLIMATION

• Sublimation

• Grand encrage
• Enrouleur-dérouleur
• Barre antistatique
• RIP : Onyx

(2 têtes)

Piezo /
Tête fixe

4à5

2x4 coul. & la 10 coul.

(6 modèles)

& RIGID E (Hybride)

Base aqueuse

• Double rouleau
• RIP : EFI, Caldera, SAi

• Grand encrage pour la

(1 ou 2 têtes)

Spécificités

• RIP : EFI, Caldera, SAi

Piezo /
Tête fixe

Piezo /
Tête fixe

Couleurs

• Double rouleau
• Scanner
• Disque dur

• En 2x 4 coul. ou 4 coul.

(2 modèles)

SIGN / BOBINE

Options
• Double rouleau
• Scanner
• PostScript
• Disque dur

Piezo /
Têtes fixes

ValueJet

Pour
l’extérieur
et
l’intérieur

Piezo /
Tête fixe

Thermique/
Tête non fixe

(9 modèles)

Haute qualité

Technologie

4 + blanc
+ vernis

Mutoh 64 pouces

Canon 64 pouces

Mutoh 64 pouces

• Grand encrage
• Enrouleur-dérouleur
• Calandre
• RIP : Onyx

• RIP : Onyx
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Mutoh Sublimation
24 à 102 pouces

Mutoh impression
directe 75 pouces
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IMPRIMANTES GRAND FORMAT À PLAT

Les imprimantes à plat UV sont initialement prévues pour des impressions en extérieur et intérieur sur des matières rigides telles que : des

panneaux d’aluminium, ABS, bois, PC, PE, PET, PMMA, PP, PS, PVC, verre... Inapa a sélectionné les marques Jetrix et Mutoh reconnues pour leur

qualité d’impression et leur robustesse. Les applications en signalétique sont variées : publicité, panneaux, affiches… Ces imprimantes peuvent
imprimer en relief pour obtenir des effets de type béton, brique, cuir, bois... Idéal pour se différencier et mettre du punch à vos impressions.
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IMPRIMANTES À OBJET

Les imprimantes à objet permettent d’imprimer sur une multitude d’objets.
Elles offrent une qualité d’impression exceptionnelle sur une grande variété
de matériaux et d’objets, notamment sur ABS, panneaux d’aluminium, PC, PE,
bois, PET, PMMA (acrylique), PP, PS, PVC et verre.

IMPRIMANTES 3D : Makerbot, la marque de référence !

Imprimez en 3D avec Makerbot. Facile à utiliser, ces imprimantes utilisent du PLA*. Les

nouvelles générations Makerbot grâce à leurs nouvelles têtes peuvent imprimer avec des
matières telles que du bronze, cuivre, bois, liège…

*PLA : matière plastique d’origine végétale (amidon de maïs).
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COLORIMÉTRIE
RIP-SPECTROPHOTOMÈTRE

UNE AIDE EXTRÊME POUR GÉRER TOUS VOS PARAMÈTRES
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Un RIP (Raster Image Processor) vous permet

d’optimiser vos périphériques d’impressions en leur

Spectrophotomètre

mais surtout d’optimiser vos flux d’impressions via

vos profils ICC.

permettant d’interpréter les langages postscript,

des outils puissants d’imbrication, de recadrage, de

L’I1 de X-Rite est l’outil indispensable pour créer

découpe, de multipilotages d’imprimantes.

1

2

3
Utilisateur

Client pour A, B, C et D
Serveur pour A

A

Client pour B, C et D
Serveur pour B et C

B

Imprimante

Serveur pour D

D

Imprimante

Imprimante

C

Cutter
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MATÉRIEL
DE FINITION

LA SÉLECTION INAPA : UNE FINITION EN BEAUTÉ !

COUPE & DÉCOUPE, LAMINATION, CONTRECOLLAGE, PELLICULAGE, PLIAGE
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La finition est incontournable pour parfaire vos travaux d’impression et gagner du temps.
Vous souhaitez laminer, contrecoller, plier, découper des supports souples et rigides, Inapa

a sélectionné les meilleurs fabricants.

15

FINITION : COUPE & DÉCOUPE
Applications
Coupe :
poster
affiche
bâche
aluminium
PMMA
polystyrène...

Coupe :
poster
affiche
bâche...

Découpe :
lettrage
refente
mi-chair,
pleine chair

Marque

Gamme / Laize/ Ép. coupe
BLE /
RÈGLE DE COUPE + TA LE
ICA
RT
VE
COUPEUSE
KEENCUT
Laize
1 m à 3,6 m

Épaisseur coupe
jusqu’à 13 mm

Spécificités

Coupe longitudinale
ou verticale

NEOLT
Laize
1 m à 3,6 m

Coupe longitudinale

PLOTTER DE DÉCOUP

E

SummaCut
Laize
0,6 m à 1,6 m

Épaisseur coupe
1,2 mm

KalaXY Pro
Laize
1,65 m

Épaisseur coupe
400 μ
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FOTOBA
Laize
1,7 m

Permet de couper en longitudinal les
différents supports (affiche, bâche, poster).

Épaisseur coupe
jusqu’à 4,5 mm

Lame flottante
ou tangentielle avec
système de repérage
Opos-X

Épaisseur coupe
1,7 mm

Idéal pour réaliser du lettrage, des stickers
avec refente mi-chair ou pleine chair sur
des matières adhésives ou synthétiques.
Logiciel inclus Winplot ou, en option, avec
VisualCut (Caldera) ou CutContour (Onyx)
et SAi.

Découpe en abscisse
et en ordonnée

Un gain de temps incalculable grâce à
la productivité de cette découpeuse XY.
Grâce aux cellules optiques, elle permet
de découper vos affiches en longitudinal
et en transversal avec un alignement
automatique du média avant découpe.
Vitesse :
18 m/mn, soit une bobine de 100 ml en 6mn.

Découpe en abscisse
et en ordonnée

Coupe avec le système d’autocorrection sur
les 4 côtés en automatique, en amalgame et
ce jusqu’à 6 cm (partant du centre, 3 cm par côté).
Une bobine de 100 ml est coupée en 12 minutes.
Il est possible aussi de découper des médias non
imprimés, dans ce cas la cellule ira lire le bord du
média et non pas le trait imprimé sur la longueur.

DÉCOUPEUSE XY
Découpe :
affiche
poster

Permet de couper les supports souples et
rigides. Les règles peuvent s'adapter sur
une table.

COUPEUSE MANUELLE
ET ÉLECTRIQUE

DÉCOUPEUSE XY
Découpe :
affiche
poster

Conseils

Produit

FINITION : DÉCOUPE, LAMINATION, CONTRECOLLAGE, PELLICULAGE & PLIAGE
Applications

Marque

Découpe :
supports
rigides

Gamme / Format /Laize
TABLE DE DÉCOUPE
Summa Série F

matériaux
en rouleaux
ou feuilles

Laize 1,2 m à 3,27 m

Spécificités

Kala
Laize 1,08 m à 2,1 m

Permet de protéger
les impressions contre
les UV et les rayures.

Laminateur à froid ou à chaud
ou avec variateur de température

TABLE DE CONTRECO
À PLAT

Contrecollage :
sur matière
rigide

LLAGE

AppliKator
Format 2,05 m à 6,8 m (long. utile)
x 1,7 m (larg. utile)

Produit

3 modules :
Traînant (inclus) : stylo et découpe
mi-chair, précision jusqu'à 600g.
Tangentiel (option) :
large gamme d'outils ;
découpe mi-chair, pleine chair,
double tranchant, rainurage,
découpe en V...
Rotatif à couple élevé (option).
Fraisage et aspiration (option).

LAMINATEUR
Lamination :
poster
affiche
vinyle...

Conseils

Permet de contrecoller
un adhésif, d'appliquer
un film de lamination
ou du tape de transfert
sur une matière rigide
avec une grande facilité.

Idéal pour découper des matières
rigides ou flexibles avec une
multitude de matériaux
(Aluminium, bois, PVC...).

Une gamme complète de laminateurs
à froid et à chaud.
Les laminateurs Kala, N°1 en Europe,
sont reconnus pour leur qualité et
leur robustesse qui vous assureront
le meilleur résultat possible.

L'éclairage LED en option
permet un rétro-éclairage
très pratique.

PELLICULEUSE
Pelliculage :
poster
affiche

Pliage :
plan

MATRIX
SRA3 ou SRA2

inafold

PLIEUSE MANUELLE
OU ÉLECTRIQUE
inafold

Existe en recto/verso
et en version
semi-automatique.

Plis en mode
portrait / paysage ou
avec marge pour classeur.

Leader sur son marché, Matrix
est la pelliculeuse de référence.
Peut aussi être utilisée
pour encapsuler avec du film
de plastification à chaud PET.

En version manuelle ou électrique,
ce matériel est indispensable
pour adresser le marché du CAD.

Laize de 920 mm ou 1080 mm
OFFLINE jusqu’à 12 m/mn
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DISPLAY

CONSOMMABLES

Optimisez votre espace de travail, réalisez des Roll-Up, posez des œillets, personnalisez

Inapa vous propose plus de 2000 références de consommables

Produits annexes et Accessoires
vos textiles avec les presses de flocage, utilisez SNAP : l’affichage dynamique...

Affichage dynamique

SNAP est une application 100 % web,
sécurisée et simple d’utilisation.

SNAP vous accompagne dans la création, la planification et la diffusion de

vos contenus numériques sur un parc

d’écrans connectés.

Avec SNAP, vous pourrez également
assurer l’impression de votre balisage
du petit au grand format.

Avec cette solution logicielle, vous

pourrez communiquer de manière

locale, régionale ou nationale sur un

ou de multiples points de vente en

temps réel directement avec vos
données.

Structure Roll-Up
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en stock. Tous les univers sont accessibles (papier photo

et d’épreuvage, bâche, vinyle adhésif, film de lamination,
magnétique, papier affiche, fluo, papier peint, Canvas…).

Presses à Œillets

Presse
de flocage

Bobines et Encres

By SunChemical

DES SERVICES
liés à votre projet

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE PROCHE DE VOUS

SERVICES / PRODUITS

SERVICES TECHNIQUES

SERVICES EN LIGNE

FINANCEMENT

> Découpe de bobines
> Bobineaux d’échantillon

> Devis
> Commande
> Profils ICC
> Catalogue PDF

> Formation
> Conseil
> Installation > Maintenance
> Showroom

> Étude sur mesure
> Des solutions souples
> Un budget maîtrisé
> Une trésorerie préservée

Contactez-nous pour un accueil téléphonique personnalisé, un technicien vous

accompagnera à chaque étape de votre projet. Nous vous proposons également

un financement* mensualisé jusqu’à 5 ans pour tout achat de matériel.
* Sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire financier

Showroom
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DÉPARTEMENT OFFICE

ILE DE FRANCE
Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Tél : 01 34 21 38 38
Parc d’Activités du Vert-Galant
Avenue de l’Eguillette
CS 40706
95004 Cergy Pontoise Cedex

OFFICE DIRECT
Corbeil-Essonnes (91)
Tél : 01 60 89 90 91
11 rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex

Pantin (93)
Tél: 01 49 42 36 00
41 rue Delizy
Immeuble les Diamants, Bât. B
93692 Pantin Cedex
NORD & EST
Laxou (54)
Tél : 03 83 97 80 00
Immeuble le Galilée
8 rue de Saulnois
CS 41004
54521 Laxou Cedex
OUEST
Nantes (44)
Tél : 02 51 13 25 25
1 rue du Château de l’Eraudière
BP 62722
44327 Nantes Cedex 3
RHÔNE-ALPES
Meyzieu (69)
Tél : 04 78 04 72 72
14 boulevard Monge
69330 Meyzieu
SUD
Toulouse (31)
Tél : 05 61 43 26 43
Technoparc 1 Basso Cambo
1 impasse Marcel Chaland
31100 Toulouse

Pantin (93)
Tél : 01 49 42 36 26
41 rue Delizy
Immeuble les Diamants, Bât. B
93692 Pantin Cedex
Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Tél : 01 34 21 38 38
Parc d’Activités du Vert-Galant
CS 40706
95004 Cergy Pontoise Cedex
OFFICE INDIRECT
Pantin (93)
Tél : 01 49 42 36 26
41 rue Delizy
Immeuble les Diamants, Bât. B
93692 Pantin Cedex

DÉPARTEMENT PREMIUM PACKAGING
11, rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
Tél : 01 60 89 90 91

DÉPARTEMENT VISCOM
VISCOM DIRECT
11, rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
Tél : 01 49 42 36 24
SHOWROOM VISCOM
11, rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
Tél : 01 49 42 36 24

Inapa, la proximité a un sens

Demandez un devis en ligne sur notre site internet www.inapa.fr
ou auprès de votre interlocuteur commercial.
Imprimé sur :
Inapa Imagine Silk Certifié PEFC Couché moderne sans bois satiné
Couverture 250 g - Intérieur 150 g
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