
L'imprimante soft pigmentée est aussi facile  
à entretenir qu'une imprimante standard

Jet d'encre continu

L'imprimante 
Videojet 1580 C
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L'imprimante à contraste qui 
fonctionne et se comporte comme 
une imprimante à colorants
L'imprimante 1580 C offre des performances inédites grâce 
à ses encres soft pigmentées. Sa disponibilité supérieure 
vous permettra d'atteindre vos objectifs actuels et futurs 
en matière de marquage et de codage. Les innovations en 
matière d'hydraulique, de tête d'impression et de cartouches 
garantissent une durée de fonctionnement et des intervalles 
de maintenance identiques à ceux d'une imprimante à jet 
d'encre continu standard. S'appuyant sur la plate-forme 
éprouvée d'impression à jet d'encre Videojet 1580, le modèle 
1580 C se caractérise par un design et des fonctionnalités 
similaires.

Oubliez les problèmes habituels 
des encres de contraste

La conception brevetée de la cartouche de 
l'imprimante 1580 C permet de réduire les erreurs 
courantes en empêchant les pigments d'encre de 
se déposer à l'intérieur et d'obstruer l'orifice, ce qui 
peut entraîner un encrassement de la tête 
d'impression.

Amélioration de la stabilité, de la 
qualité et des délais de maintenance

La nouvelle conception de la tête d'impression lui 
permet de rester propre plus longtemps, afin de 
réduire les temps d'arrêt en production et 
d'allonger l'intervalle entre les nettoyages. Le 
plateau de buse lisse limite l'adhérence de l'encre, 
ce qui facilite le nettoyage.

Considérez-la comme une imprimante à jet 
d'encre continu standard

Contrairement à la plupart des produits concurrents, l'imprimante 1580 C utilise des filtres similaires à ceux 
des autres imprimantes à jet d'encre continu Videojet, avec des cycles de nettoyage et une maintenance 
préventive identiques à ceux d'une imprimante à colorants. La maintenance planifiée peut avoir lieu toutes 
les 5 000 heures sans devoir réduire les intervalles grâce à l'utilisation d'encres soft pigmentées.
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Maintien d'une qualité de 
codage et d'un contraste 
constants au fil du temps 
L'imprimante 1580 C est spécialement conçue pour imprimer 
des codes lisibles et non estompables avec une qualité et un 
contraste constants.

Encres optimisées

Grâce à une nouvelle formule qui réduit la vitesse de dépôt, 
nos encres soft pigmentées sont conçues pour une plus 
grande disponibilité tout en offrant un contraste stable et 
constant au fil du temps.

Recirculation facilitée

Le réservoir mélangeur conique est conçu pour réduire le dépôt 
pigmentaire. Sa forme facilite la recirculation continue du 
pigment dans l'encre.

Dynamic Calibration

Le système Videojet Dynamic Calibration garantit 
automatiquement une qualité d'impression supérieure, 
pour une disponibilité optimale dans des conditions 
environnementales changeantes.

Formulation 
de l'encre

Vitesse de 
la pompe

Vitesse du 
jet d'encre

Jet de 
la buse
Réchauffeur
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Fonctionnalité Code Assurance 
prête à l'emploi

Notre interface utilisateur SIMPLICiTY™ vous guide  
à chaque étape du processus. Elle inclut des règles  
de prévention des erreurs définissant notamment les 
champs modifiables, les types de données autorisés 
et les restrictions en matière de plages de dates,  
afin de réduire grandement les interactions avec 
l'imprimante et les potentielles erreurs humaines.

Surveillance des éléments clés de 
l'imprimante

Grâce à Videojet OPTIMiZE, l'imprimante 1580 C peut 
évaluer divers paramètres d'impression pour faciliter la 
gestion de la consommation d'encre et de solvant, le calcul 
des prévisions futures d'utilisation des consommables et la 
détermination du gaspillage d'énergie.

Une imprimante à 
contraste facile à entretenir
L'imprimante 1580 C est l'une des imprimantes à jet d'encre 
continu les plus simples à utiliser et à entretenir. Elle est conçue 
pour réduire et simplifier les intervalles de nettoyage, afin que les 
opérateurs restent concentrés sur la production.

Réaction rapide grâce à une visibilité en temps réel

Le service à distance VideojetConnect Remote Service (VRS) offre une 
notification en temps réel des problèmes rencontrés par l'imprimante, 
permettant aux experts Videojet comme à vos techniciens de 
diagnostiquer les problèmes à distance et de les résoudre plus 
rapidement.
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Prête pour 
l'industrie 4.0
Conçue pour offrir toute la connectivité nécessaire, l'imprimante 1580 C 
est prête à relever les défis d'impression modernes et à répondre à tous les 
besoins futurs de l'industrie 4.0. Les connexions Wi-Fi et cellulaires 
intégrées offrent un moyen simple et sécurisé de communiquer sans fil, 
tandis que le serveur Web et le dépannage automatisé simplifient les 
opérations à distance. 

Reprise rapide en cas de défaillance

Videojet Rapid Recover™ fait appel à une fonction de 
dépannage automatisé sophistiquée pour déterminer 
rapidement si la panne peut facilement être réparée  
ou s'il est nécessaire de déployer une imprimante de 
secours pour une reprise rapide de la production.

Contrôle de l'interface à distance

La fonction de serveur Web permet aux clients 
d'accéder aux imprimantes via des navigateurs Web 
pris en charge sur les ordinateurs hôtes. Jusqu'à cinq 
sessions de serveur Web sont autorisées par 
imprimante.

Connectivité assurée
Les imprimantes Videojet offrent une gamme de 
solutions de connectivité permettant de minimiser la 
charge de travail informatique, de réduire les coûts 
de connexion des équipements à votre réseau et 
d'améliorer la mobilité de votre imprimante. 

ÉchangeRéparation

Panne

Diagnostic
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Connectez-vous à votre réseau 
et au cloud

L'imprimante 1580 C intègre une antenne Wi-Fi 
permettant une connexion à un réseau interne sans 
nécessiter de câbles LAN ni matériels, pour une plus 
grande mobilité. La connectivité cellulaire permet à 
votre imprimante d'accéder directement au cloud 
Videojet sans l'intervention du service informatique.
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Nos solutions vous aident à 
atteindre vos objectifs de production 
et de développement durable

Avec le développement durable comme force 
motrice, nous continuons à réaliser des progrès 
mesurables dans nos trois piliers fondamentaux

La tête d'impression et les cartouches d'encre de 
l'imprimante Videojet 1580 C ont été conçues 
pour minimiser l'encrassement et l'accumulation 
d'encre, afin de réduire les besoins de nettoyage. 
Par rapport à d'autres imprimantes à contraste, le 
nettoyage de l'imprimante 1580 C est plus 
économique.

L'imprimante Videojet 1580 C utilise également 
notre module d'entretien unique et novateur, 
réduisant ainsi la fréquence des interventions 
d'entretien et le nombre de pièces de rechange 
nécessaires pour l'imprimante, tout en limitant le 
gaspillage de substances dangereuses.

Individus - Aider les individus à réaliser leur potentiel
Nous nous efforçons d'attirer, de faire évoluer, de motiver et de fidéliser les 
meilleurs collaborateurs afin de faire de Videojet un lieu de travail agréable 
tout en garantissant un environnement de travail sûr pour tous.  
 
Innovation produit - Contribuer à relever les défis en matière d'identification 
des produits 
Nous plaçons les clients au centre de nos activités. Nous innovons pour 
améliorer la disponibilité et la fiabilité de nos produits afin de permettre à 
nos clients d'atteindre leurs objectifs de production et de développement 
durable. 

Environnement - Contribuer à réduire notre impact sur l'environnement
Nous nous engageons à réduire nos émissions, nos déchets et notre 
empreinte énergétique en rationalisant nos activités à l'échelle mondiale.

Bénéficiez d'outils d'analyse avancés, de la connectivité à distance et du plus grand réseau 
de service du secteur grâce à Videojet Lifecycle AdvantageTM.

Votre solution de gain de productivité

Améliorer
la capacité et l'utilisation de 

votre imprimante, sur la durée

• Fonction d'analyse prédictive et 
reporting cloud 

• Surveillance avancée des 
performances, dans une optique 

d'amélioration continue

• Services de conseil en face à face 
pour optimiser le système

Garantir
des performances optimales 
pour votre imprimante

•  Suite logicielle de diagnostic 
OPTIMiZE™

•  Maintenance préventive sur site 

•  Alertes à distance pour surveiller 
l'état de l'imprimante

•  Formation à la demande 
dispensée sur site ou à distance

Résoudre
rapidement les problèmes de panne et maintenir la productivité

• Fonction de dépannage automatisé Rapid Recover™

• Premier réseau de service du secteur, offrant des temps de réponse inégalés

• Spécialistes Videojet de l'impression à jet d'encre continu disponibles à la demande
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Guide d'impression Videojet 1580 C Vitesse de ligne max. par police/lignes 
comme illustré

Police/lignes Exemple d'impression Pieds/min Mètres/min

5x5 / 1 ligne 869 265

4x7 / 1 ligne 800 244

5x7 / 1 ligne 667 203

7x9 / 1 ligne 533 163

9x12 / 1 ligne 267 81

10x16 / 
1 ligne 254 77

16x24 / 
1 ligne 80 24

25x34 / 
1 ligne 46 14

5x5 / 2 lignes 314 96

5x7 / 2 lignes 333 102

4x7 / 2 lignes 400 122

7x9 / 2 lignes 190 58

9x12 / 2 lignes 71 22

10x16 / 
2 lignes 46 14

5x5 / 
3 lignes 105 32

4x7 / 
3 lignes 221 67

5x7 / 
3 lignes 184 56

7x9 / 
3 lignes 101 31

5x5 / 
4 lignes 71 22

4x7 / 
4 lignes 56 17

5x7 / 
4 lignes 46 14

5x5 / 
5 lignes 46 14

*Les codes d'impression illustrés sont fournis à titre d'exemple uniquement. Le codage réel dépend de l'environnement, de l'application, de la trame et du support. 
Contactez votre conseiller Videojet local pour obtenir des exemples d'impression correspondant à votre application.



La tranquillité d'esprit comme standard

Videojet Technologies est un leader mondial sur le marché de l'identification 
des produits, fournissant des solutions d'impression en ligne, de codage et de 
marquage des produits, des consommables spécifiques aux applications ainsi 
que des services adaptés au cycle de vie des produits.
Notre objectif est de travailler en partenariat avec 
nos clients dans l'industrie de l'emballage et des biens 
de consommation, des produits pharmaceutiques 
et des biens industriels afin d'améliorer leur 
productivité, de protéger et de développer leurs 
marques, ainsi que d'anticiper les tendances et 
réglementations de l'industrie. Grâce à l'expertise 
de nos équipes, soucieuses d'apporter la meilleure 
réponse aux applications des clients, et au leadership 
technologique de nos imprimantes jet d'encre continu 
(CIJ), jet d'encre thermique (TIJ), codage laser et 
impression à transfert thermique (TTO), codage 
cartons, étiquetage, et impression grands caractères, 
Videojet compte plus de 400 000 imprimantes 
installées dans le monde entier.

Nos clients s'appuient sur le savoir-faire de Videojet 
pour marquer quotidiennement plus de dix milliards 
de produits. Les services projets, ventes, le service 
client et la formation sont assurés en direct par plus 
de 4 000 employés dans 26 pays à travers le monde. 
Le réseau de distribution de Videojet compte 
également plus de 400 distributeurs et des OEM 
répartis sur 135 pays.

© 2022 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies a comme politique de toujours améliorer ses produits.  
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications 
de nos produits sans préavis.
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Siège social

Videojet Ventes et Services

Fabrication et développement 
produits

Pays avec départements Ventes 
et services Videojet

Pays avec partenaires Ventes et 
services Videojet

Contactez le 0805 102 718 
(prix d'un appel local) 
Envoyez un mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS 
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys 
91140 Villebon Sur Yvette / France

mailto:marquage@videojet.fr

