
Mantel Digital AG
Présentation de l’imprimante à jet d’encre de 
haute précision DataPrint de Mantel Digital AG
pour une impression sur aluminium anodisé

Suisse

Seetalstrasse 2, CH-5703 Seon

info@mantel.ch



Mantel Digital AG

• Mantel Digital SA, fondée il y a plus de 70
ans, est une entreprise familiale de
troisième génération.

• De nombreuses années d’expérience et nos
technologies innovantes nous permettent
actuellement d’offrir une large gamme
d’imprimantes industrielles et publicitaires.

• En plus de vendre des imprimantes de
grand et petit format, nous produisons
également des systèmes d’impression
personnalisés sur commande des clients.



DataPrint
Impression sur aluminium 
anodisé

Système d'impression numérique sur aluminium anodisé
• Impression de haute résolution (2880x2880 dpi)
• Options de conception illimitées
• Zone d'impression maximale 2020 mm x 1190 mm
• Épaisseur du support 0,2 mm - 40 mm
• Technologie brevetée
• Les produits finis résistent aux rayures et aux intempéries.



- Le matériau principal est l'aluminium anodisé à pores ouverts

- Impression avec la résolution 700 x700, 1440x1440, 2880x2880 dpi

- Scellement dans l'eau chaude

Le résultat est une couche supérieure d'oxyde d'aluminium, plus dure que le verre.
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Product
_______________

DataPrint

Le résultat imprimé présente des
caractéristiques remarquablement
bonnes :

• Résistance à la corrosion
atmosphérique

• Résistance aux solvants

• Résistance chimique

• Résistant à l'abrasion

• Anti-graffiti

• Haute résistance aux UV

• Résistance au feu

• Résistant aux rayures



DataPrint -
______________________
Design d'intérieur



DataPrint -

Panneaux signalétiques



DataPrint -

Art et Bijoux



DataPrint -

Façades en aluminium



Avantages de DataPrint

- Support de nos ingénieurs techniques. Accès à ce soutien se fait soit par un accès
direct au système soit à distance.

- L'électronique, le logiciel et la tête d'impression peuvent être modifiés et mis à niveau
avec les dernières technologies développées.

- Protection des investissements (Upgrade).

- Traceur de haute précision dans les axes X et Y.

- Mode multicouche pour plus de pénétration d'encre.

- L'encres avec de très bonnes caractéristiques UV.

- Entretien facile.

- Contrôle total du système.

- Plus de 25 ans d'expérience dans la construction de machines numérique DataPrint.

- Bonnes références.

- Fabriqué en Suisse.

- Partenaire OEM d'Epson.



Mantel Digital AG

Merci pour votre attention


