
Jet d'encre continu

Videojet® 1580 +

Des performances 
d'impression et une 
efficacité opérateur 
améliorées
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Avec plus de 40 ans d'excellence dans le secteur du codage à jet d'encre continu, 
Videojet présente sa nouvelle imprimante 1580 + qui garantit un temps de 
fonctionnement optimal, évalue sa propre consommation et propose des conseils 
pour garantir un fonctionnement sans erreur. Avec le modèle 1580 +, vous bénéficiez 
des fonctionnalités connues et appréciées de l'imprimante 1580 dans une version 
plus évoluée grâce à sa connectivité intégrée pour l'industrie 4.0.

Présentation de 
l'imprimante 1580 +  
Optimisez votre  
production au quotidien

L'imprimante 1580 + est dotée d'une 
connexion Wi-Fi intégrée et de connexions 
cellulaires en option afin de minimiser la 
charge de travail informatique, de réduire 
les coûts de connexion des équipements au 
réseau et d'améliorer la mobilité de votre 
imprimante. 

L'interface utilisateur Videojet 
SIMPLICiTY™ réduit considérablement les 
interactions entre l'opérateur et 
l'imprimante, ce qui permet d'éliminer les 
erreurs humaines potentielles grâce à un 
écran tactile intuitif similaire à une tablette. 

Minimisez les interventions de l'opérateur 
grâce à notre technologie brevetée 
CleanFlow™ en option, conçue pour offrir un 
temps de fonctionnement maximal sans 
avoir recours à l'air comprimé de l'usine.

Vous bénéficiez en outre d'une qualité 
d'impression constante, grâce à la fonction  
Dynamic Calibration™, qui s'ajuste 
automatiquement aux changements de 
température et de viscosité.

Les composants Videojet SmartCell™ se 
remplacent facilement et rapidement en 
quelques minutes, optimisant la productivité 
de votre ligne en évitant les temps d'arrêt 
supplémentaires. 

Grâce au service à distance 
VideojetConnect™ Remote Service en 
option sur l'imprimante à jet d'encre 
continu 1580 +, vos équipes peuvent faire 
appel à des experts Videojet pour les aider à 
améliorer la productivité et à résoudre plus 
rapidement les problèmes potentiels. 

Réduisez votre coût total de 
possession (TCO) grâce à  
Videojet OPTIMiZE
 
Avec Videojet OPTIMiZE, l'imprimante à jet 
d'encre continu 1580 + peut évaluer sa propre 
efficacité et proposer des suggestions 
d'amélioration pour les aspects suivants : 
 
• Interaction de l'opérateur avec l'imprimante
•  Conditions environnementales autour de 

l'imprimante
• Maintenance de l'imprimante

Interaction

Conditions

Maintenance
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Avantage Disponibilité

•   Augmentez le temps de fonctionnement 
grâce au réservoir de solvant 
supplémentaire 

•   Remplacez de façon simple et fiable les 
composants en maintenance préventive

•   Bénéficiez du système Videojet 
Dynamic Calibration, qui garantit 
automatiquement une qualité 
d'impression supérieure, pour un temps 
de fonctionnement optimal dans 
des conditions environnementales 
changeantes

Simplicité d'utilisation

•   Éliminez les erreurs humaines potentielles 
grâce à l'interface Videojet SIMPLICiTY™, 
qui réduit considérablement les interactions 
entre l'opérateur et l'imprimante

•   Bénéficiez d'un écran tactile 10" de type 
tablette, simple d'utilisation et intuitif 

•   Personnalisez les interfaces grâce aux 
assistants intégrés et à des didacticiels vidéos 
guidés pour les tâches d'impression de routine

Code Assurance

•   Réduisez le risque d'erreurs de codage 
grâce à la création intelligente de 
messages

•   Automatisez le contenu des codes 
sans intervention de la part de 
l'opérateur grâce aux règles de message 
personnalisables

•   Maintenez une qualité de codage et un 
contraste constants au fil du temps

Bénéficiez de performances optimales 
grâce à l'imprimante à jet d'encre 
continu Videojet 1580 +

Productivité intégrée

•   Bénéficiez de connexions Wi-Fi et cellulaires 
intégrées, un moyen simple et sécurisé de 
communiquer sans fil

•   Analysez vos schémas d'utilisation 
individuels et recevez des opportunités 
d'amélioration via des alertes à l'écran

•   Bénéficiez des conseils d'experts techniques 
sur simple pression d'un bouton grâce 
au service à distance Videojet Connect™ 
Remote Service en option (suivant 
disponibilité locale)
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Minimum 8 heures 
de fonctionnement 
supplémentaires grâce au 
réservoir de solvant de secours 

Prévenez les temps d'arrêt grâce au réservoir de 
solvant de secours, qui protège votre production 
dans des conditions de fonctionnement normales. 
Le réservoir de solvant continue de fonctionner 
pendant au moins 8 heures, même une fois la 
cartouche vide, vous informant ainsi suffisamment 
à l'avance de la nécessité de la remplacer.

Remplacement simple et 
fiable des composants 

L'imprimante à jet d'encre continu 
1580 + a été conçue pour permettre 
un remplacement rapide et aisé des 
pièces, selon un calendrier prévisible. 
Les composants peuvent ainsi être 
remplacés en quelques minutes, selon la 
procédure la plus simple du marché.

Technologie de tête 
d'impression éprouvée Surveillez les performances de 

votre imprimante à jet d'encre 
continu 1580 + 

Bénéficiez de diagnostics, d'analyses 
et de guides à l'écran précis afin de 
vous aider à corriger les problèmes 
d'impression susceptibles d'avoir un 
impact négatif sur la productivité de 
votre ligne.

La tête d'impression 1580 + a été 
conçue pour augmenter le temps de 
fonctionnement. De par sa conception 
perforée, la tête d'impression CleanFlow 
réduit les besoins en nettoyage en 
minimisant l'accumulation d'encre et 
optimise le temps de fonctionnement 
sans utiliser l'air comprimé de l'usine. Les 
options incluent une tête d'impression à 
90 degrés et un choix de buses de 60 ou 
70 microns.

Temps de fonctionnement 
et tranquillité d'esprit



 

Optimisez le rendement 
de votre ligne et la qualité 
de la production grâce 
à Videojet LifeCycle 
AdvantageTM

L'imprimante Videojet 1580 + met à 
profit des outils d'analyse avancés, une 
connectivité à distance et le plus grand 
réseau de maintenance et d'assistance 
du secteur pour nous permettre de tenir 
nos engagements en matière de temps 
de fonctionnement, d'améliorer le 
fonctionnement des machines dans le 
temps et de vous aider à redémarrer la 
production en quelques minutes en cas 
d'interruption de service imprévue.

Garantissez  
des performances optimales pour 
votre imprimante

Résolvez  
rapidement les problèmes de 
panne et maintenez la 
productivité

Améliorez  
la capacité et l'utilisation de votre 
imprimante au fil du temps
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Grande simplicité d'utilisation grâce à 
l'interface Videojet SIMPLICiTY™
L'interface Videojet SIMPLICiTY™ réduit considérablement les 
interactions entre l'opérateur et l'imprimante. Intuitive, elle est 
facile à prendre en main et ne nécessite aucune formation 
supplémentaire. Des vidéos d'instructions détaillées guident pas 
à pas l'opérateur dans les tâches courantes.

Fonctionnalité Code Assurance prête à 
l'emploi

Notre interface utilisateur SIMPLICiTY™ vous guide pas à pas, avec 
des règles de prévention des erreurs définissant les champs 
modifiables, les types de données autorisés et les restrictions en 
matière de plages de dates, entre autres, réduisant ainsi 
grandement les interactions avec l'imprimante et les potentielles 
erreurs humaines.

Des assistants pour vous guider
Les assistants intégrés vous permettent de personnaliser votre 
interface, afin que les opérateurs ne voient que les options dont ils 
ont besoin.



Maintenance simplifiée avec SmartCell™
 
Simplifiez la maintenance de routine grâce aux composants 
Videojet SmartCell™, dotés d'un code couleur pour un 
remplacement facile. Les pièces remplaçables par l'utilisateur 
doivent être changées une fois par an ou lorsque l'imprimante 
atteint 5 000 heures de fonctionnement, selon la première 
éventualité.
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Une conception axée 
sur la productivité 

Videojet OPTIMiZE 

Le logiciel Videojet OPTIMiZE vous permet d'évaluer 
facilement et de comprendre les performances 
de votre imprimante. Augmentez le temps de 
fonctionnement et améliorez le coût total de 
possession grâce à des conseils basés sur les 
opérations de votre imprimante, tels que les besoins 
en maintenance et les conditions environnementales.

Optimize

Finis les salissures, le gaspillage 
et les erreurs grâce au système  
Videojet Smart Cartridge™

 
La conception brevetée de la cartouche offre une 
protection supplémentaire contre les fuites pendant le 
transport et la manipulation. Une gamme complète 
d'encres écologiques et de consommables spécialisés 
est disponible pour l'imprimante à jet d'encre 
continu 1580 +. 
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Prête pour 
l'industrie 4.0

Conçue pour offrir toute la connectivité nécessaire, l'imprimante 1580 + est prête 
à relever les défis d'impression moderne et à répondre à tous les besoins futur 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 les 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 un éventail 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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Rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS 
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91140 Villebon Sur Yvette / France

La tranquillité d'esprit comme standard

Videojet Technologies est un leader mondial sur le marché de l'identification 
des produits, offrant la meilleure capacité d'impression en ligne, de codage 
et de marquage, des solvants spécifiques aux applications ainsi que le 
service LifeCycle Advantage™.

Nous travaillons 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 surimpression 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.

Siège social

Videojet Ventes et Services

Fabrication et développement 
produits

Pays avec départements Ventes et 
services Videojet

Pays avec partenaires Ventes et 
services Videojet

Nous nous engageons à mener nos activités en tenant compte de l'impact de tous nos actes sur les 
personnes et sur notre planète. Nous encourageons le développement durable par le biais de nos 
ressources humaines, de l'innovation de nos produits et de notre impact environnemental en nous 
appuyant sur le système DBS (Danaher Business System). Nous appliquons ces principes partout où 
nous exerçons nos activités, y compris dans nos installations, sur les sites de nos clients, au niveau de la 
chaîne d'approvisionnement, au sein de nos communautés et dans l'environnement.

mailto:marquage@videojet.fr

