
Image d’exemple

La fabrication d’écrans n’a jamais été aussi simple !
Mariage réussi entre le numérique et la sérigraphie ... 
Sans produits chimiques, eau, émulsion ou solvants 

● Pas besoin d’émulsion et de dégravage
● Pas besoin de compétences techniques

Rapide, simple et écologique

● Pas besoin de chambre noire, de chassis 
   d’insolation et de bacs de développement
● Pas besoin de stocker un grand nombre d’écrans

Compacte

● Parfait pour des impressions en délais courts
● Plus besoin d’externaliser, réalisez tout en interne

Gain de temps et de main d’œuvre

Fabrication numérique d’écrans

De
l’ordinateur

à
l’écran

NOUVEAU

Calage des couleurs précis

Jusqu’au format A2



Le cadre est prêt

Procédé révolutionnaire de fabrication numérique d'écran, 
technologie thermique, détaillée et précise

Fixer le master sur le cadre
et le placer dans la QS200

1. Envoyer les données
de l’ordinateur

2. Gravage directe de l’écran3.

De l’image à l’écran :
environ 3 min pour
un format A2

Méthode GOCCOPRO QS 200

Méthode traditionnelle

Impression
film positif

Création
du motif

Tendre le tissu
sur le cadre

Enduction Séchage

Insolation Développement Séchage

Création du motif
L’écran est

prêt

L’écran est
prêt

Envoyer le motif vers
la GOCCOPRO QS 200Tendre le master

sur le cadre

ConsommablesSpécifications techniques pour la QS 200

Méthode d’impression Tête thermique numérique à haute vitesse

Taille du cadre
Min : 260 × 260 mm 
Max : 580 × 780 mm 
Épaisseur : 20 ~ 50 mm 

Taille de l’image Min : 100 × 100 mm 
Max : 420 × 620 mm 

Temps d’impression Environ 2 minutes (format A4)

Résolution 600 × 600 dpi

Capacité mémoire 128 MB

Système d’exploitation
pris en charge

Microsoft® Windows® 8 (32-bit/64-bit)
Windows® 7 (32-bit/64-bit)
Windows Vista® (32-bit/64-bit)
Windows® XP (32-bit)
Mac OS X10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

Interface USB 2.0

Source d’alimentation AC100-240V/2.5A, 50-60Hz

Consommation Environ 300 W

Environnement de travail Température : 15°C - 30°C 

Dimensions (L x P x H) 980 × 720 × 480 mm

Poids Environ 67 kg 

• Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

■ RISO MASTER 70P-113-30
56 ou 113 cm x 30 ML

■ RISO MASTER 120P-113-50
56 ou 113 cm x 50 ML

■ RISO MASTER 200P-113-50
56 ou 113 cm x 50 ML

Vue de faceVue de haut

980 mm

480 mm

180 mm

720 mm

980 mm

RISO et GOCCOPRO QS 200 sont des marques déposées et commerciales de RISO KAGAKU CORPORATION.
Toutes les autres marques de produits et d’entreprises cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires.
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