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Points forts

Le grand format Rapida
Au rang de la performance absolue – une nouvelle définition

Ce n’est pas par hasard si KBA est leader sur le marché et à la pointe de la techno-
logie dans le secteur des machines offset à feuilles grand format. Les innovations 
ouvrant de grandes perspectives sont venues de KBA et sont encore, aujourd’hui, 
uniques en leur genre. C’est ainsi que les géants de la gamme Rapida 145 et Rapida 
164 établissent de nouveaux critères dans leur format. Performances d’impression 
des plus élevées, temps de calage des plus courts et systèmes de régulation en ligne 
pour une qualité précise sont le fondement de leur rentabilité.
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Du fait de l’importante croissance de 
la personnalisation, les tirages sont de 
plus en plus petits – que ce soit dans le 
domaine du labeur ou celui de l’embal-
lage. Grâce à leurs différentes versions 
d’automatisation et d’équipement, les 
géants Rapida sont en mesure de propo-
ser la solution idéale pour les deux seg-
ments du marché, et ce pour une réussite 
commerciale maximale. Au demeurant, 
les Rapidas grand format permettent 
l’impression et l’ennoblissement écono-
miques de nombreux produits spéciaux.

D’un autre côté, les vitesses élevées de 
la machine jusqu’à 18 000 feuilles/h 
vont dans le sens des utilisateurs de 
gros tirages. Des systèmes de régulation 
en ligne allant jusqu’à l’inspection des 
feuilles pendant la production veillent à 
la constance et l’excellence de la qualité 
d’impression. 

Même si l’espaces est réduit dans 
l’atelier, les géants Rapida représentent 
un choix idéal. À format équivalent ou 
légèrement plus grand, la superficie 
nécessaire est nettement moindre que 
pour d’autres technologies. Ceci permet 

de réduire l’encombrement et les coûts 
de production. Même si votre hauteur 
de plafond n’est pas très élevée, vous 
êtes bien placés avec la Rapida 145 et la 
Rapida 164.

De plus, les machines KBA grand format 
se passent de poids superflus, ce qui 
permet également de réduire les investis-
sements dans la construction lors de leur 
installation. Réjouissez-vous de la tech-
nologie grand format qui vous enthousias-
mera dans plus d’une dimension.
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Margeur DriveTronic
Parfaite harmonie entre fonction et performance

Le margeur DriveTronic traite pratiquement tous les supports, du papier au carton 
épais, avec un réglage quasi-universel. Grâce à ses propriétés de préréglages, la 
qualité de démarrage augmente considérablement à chaque changement de dossier. 
Un transfert des feuilles sans incident va sans dire, même à vitesse maximale.

Grâce au margeur sans guide DriveTronic SIS, les Rapida géantes disposent de  
surcroît de particularités hors pair permettant de réduire les temps de préparation. 
Plus de temps est consacré à l’alignement de la feuille, la précision de rectification 
augmente et les marques sur la feuille appartiennent au passé.

Margeur et marge
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Margeur DriveTronic
 • Mouvements commandés par le biais 

de 4 servomoteurs
 • Montée de la pile continue sans 

à-coups avec adaptation automatique 
de la hauteur pour les différents 
supports d’impression

 • Réglage automatique du format
 • Régulation automatique de 

l’alignement des bords latéraux
 • Dispositif antistatique pour l’air de 

soufflerie et d’aération
 • Tête de marge haute performance de 

nouvelle génération
 • Régulation de la hauteur de la tête 

de marge entièrement automatique 
pour une compensation efficace de la 
différence de hauteur dans le cas de 
feuilles recourbées

 • Passage de la tête de marge en 
détection du bord avant possible en 
cours de production

 • Utilisation simple du fait de réglages 
universels pour pratiquement tous les 
supports d’impression

 • Contrôle des double-feuilles mécanique 
(contrôle des feuilles multiples pour 
éviter le passage de paquets)

Table de marge
 • 2 larges cordons aspirants encastrés
 • Système à dépression cadencé avec 

caissons multiples
 • Plus de guide-feuilles, de brosses ou 

de roulettes en caoutchouc
 • Aucun ajustement manuel nécessaire

Marge DriveTronic
 • Contrôle des double-feuilles à 

ultrasons combiné pour tous types de 
supports d’impression

 • Détection automatique des feuilles de 
travers

 • Contrôle de l’avance de la feuille
 • Contrôle du travers de la feuille dans 

la ligne de marge
 • Contrôle électronique de la 

rectification
 • Réglages fins possibles également en 

cours de production

DriveTronic SIS
 • Marge sans guide
 • Sans réglage
 • Phase d’alignement plus longue dans 

la ligne de marge
 • Réduction des temps de préparation
 • Sans marques ni rayures
 • Moins d’interruptions de production
 • Productivité plus élevée
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Groupe d’impression
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Concept d’entraînement
 • Le train d’engrenages continu élimine 

les sources de vibrations
 • Marche extrêmement silencieuse et pré-

cision absolue grâce à une disposition 
des paliers des cylindres sans jeu

Transport des feuilles par système Venturi
 • Concept de guidage des feuilles suivant 

le principe de Venturi pour un transport 
des feuilles sans contact

 • Cassette d’air de soufflerie avant la 
zone d’impression avec surface de gui-
dage fermée pour éviter que la feuille 
touche en fin d’impression

 • Tôle d’aspiration en peigne avant le 
cylindre de marge

 • Surface de guidage des feuilles méca-
nique après la zone d’impression pour 
carton normal et carton épais

 • Système de transfert sans coquilles de 
tambour

 • Tous les réglages commandés depuis le 
pupitre ErgoTronic

 • Systèmes de pinces universels sans 
réglage

Encrier
 • Bille d’encrier à revêtement céramique 

de gros diamètre et résistant à la flexion
 • Segments d’encrier à extrémité en 

métal dur
 • Compensation de la vitesse de rotation 

de la bille d’encrier
 • Pas de film plastique entre les segments 

et la bille d’encrier
 • Grande répétabilité, pas d’usure, sans 

temps de préparation
 • Lame d’encrier EasyClean pour un 

changement de couleur en un minimum 
de temps

Système d’encrage
 • Reproductibilité et stabilité de 

production élevées
 • Excellente impression des aplats
 • Réglage à distance du point d’attaque 

de la balade et du rythme du preneur
 • Séparation du flux d’encre
 • Débrayage des groupes d’encrage non 

utilisés
 • Équilibre encre / eau obtenu très  

rapidement

Système de mouillage
 • Entraînement différentiel pour éviter la 

formation de pétouilles
 • Activation/désactivation des toucheurs-

mouilleurs en cours de production

Retiration
 • Retiration à trois tambours pour un 

repérage recto-verso précis
 • Entièrement préréglable
 • Changement du mode de fonctionne-

ment entièrement automatique 
 • Réglage en simultané avec d’autre 

processus de préparation

Les groupes d’impression sont la base de tous les géants Rapida. Ils sont constitués 
d’un monobloc rigide en fonte. Les cylindres de marge et systèmes de transfert à double 
développement sont ajustés sans jeu dans des paliers à roulements sur plusieurs rangs, 
ce qui donne une excellente douceur de marche et de la précision.

L’encrier et le système d’encrage assurent une reproductibilité élevée. D’une part au 
travers d’un dosage de l’encrage sans interaction et d’autre part grâce à la chaleur des 
tables qui rayonne de façon optimale. L’équilibre encre / eau se met rapidement en 
place et reste stable également pendant les gros tirages. La gâche papier diminue.

Les groupes d’impression
La clé d’une qualité supérieure
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... jusqu’au DriveTronic SPC
Impossible de faire plus vite

Sur les Rapidas grands formats, il est possible d’automatiser le changement des 
plaques en fonction des besoins. Vous sélectionnez la solution adaptée à la 
structure de vos travaux – SAPC, FAPC ou DriveTronic SPC. Les trois variantes ont  
une chose en commun : L’utilisation et la manutention se font rapidement et en 
toute sécurité.

Le calage des plaques simultané DriveTronic SPC n’impacte plus les temps de 
préparation puisqu’il s’effectue en même temps que le lavage. 

SAPC (Semi Automatic Plate Change)
 • Calage des plaques automatisé
 • Ouverture et fermeture pneumatique 

du carter du cylindre porte-plaque
 • Positionnement automatique en vue 

du changement
 • Positionnement automatique du 

cylindre porte-plaque
 • Serrage et tension automatique de la 

plaque d’impression
 • Durée du calage : Inférieur à 1 minute 

par groupe

FAPC (Fully Automatic Plate Change)
 • Calage des plaques entièrement 

automatique
 • Mise à zéro des registres pendant les 

opérations de calage
 • Calage des plaques en 3 cycles
 • Synchronisé dans plusieurs groupes
 • Barre de serrage arrière en deux 

parties
 • Durée du calage : 3 minutes pour tous 

les groupes d’impression

DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change)
 • Calage des plaques entièrement 

automatique, simultanément dans 
tous les groupes

 • Entraînement direct des cylindres 
porte-plaques par moteurs individuels 
(moteurs à couple élevé)

 • Calage des plaques simultané, en 
même temps que d’autre opérations  
de préparation

 • Aucun temps d’attente pour la mise  
à zéro des registres

 • Durée du calage : 1:50 minutes (tous 
les groupes) et/ou 0 minute puisque 
en même temps que le lavage

DriveTronic Plate Ident
 • Reconnaissance optique des plaques 

pendant le calage (sûreté de 
fonctionnement plus élevée)

 • Corrections des registres avant même 
la première feuille (gain de temps lors 
du calage et réduction de la gâche)

 • Contrôle de plausibilité grâce au  
code Data Matrix (travail/plaque, 
plaque/groupe, plaque/séparation des 
couleurs)

 • Chargement automatique des données 
de préréglage grâce à l’exploitation  
du code Data Matrix

ErgoTronic PlateStretch 
 • Étirement pneumatique de la plaque 

pour compenser l’allongement du 
papier

 • Dans le sens circonférentiel et axial
 • Commandé depuis le pupitre pendant 

le roulage
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Calage des plaques
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Systèmes de lavage CleanTronic
Résultats de lavage impeccables

La durée du lavage a un impact considérable sur le taux d’utilisation d’une machine 
offset à feuilles. C’est pourquoi, les systèmes de lavage CleanTronic ont été 
développés pour une efficacité maximale tout en respectant l’environnement. La 
possibilité de processus simultanés demeure ici aussi une exclusivité et permet de 
raccourcir les temps de changement de travail et augmenter la productivité.

CleanTronic

Comparaison des opérations de préparation simultanées

 Machine comparée

 Calage des plaques FAPC

 Lavage des blanchets

 Rapida avec 2 laveurs

 Calage des plaques SPC

 Lavage des blanchets Raccourcissement des temps de préparation de 67 %

 t [min]
 0 1 2 3 4 5 6
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CleanTronic
 • Système de lavage combiné pour  

blanchets et cylindres de marge
 • Lavage en série avec laveur oscillant
 • Programmes de lavage programmables 

et sélectionnables via le pupitre 
ErgoTronic

 • Changement du tissu de lavage pos-
sible pendant la production

 • Disponible avec système de lavage  
des rouleaux

CleanTronic Synchro
 • Système de lavage combiné pour blan-

chets, cylindres de marge et rouleaux
 • 1 laveur fixe et 1 laveur oscillant
 • Lavage simultané (blanchets et 

cylindres de marge ou deux fois les 
blanchets)

 • Réduction des temps de lavage  
jusqu’à 50 %

 • Programmes de lavage programmables 
et sélectionnables via le pupitre 
ErgoTronic

 • Changement du tissu de lavage pos-
sible pendant la production

CleanTronic Multi
 • Pour une utilisation de différentes 

encres en alternance
 • Système de lavage à trois fluides (eau, 

produit de lavage conventionnel et 
produit de lavage UV)

 • Changement de système rapide
 • Pas de nettoyage manuel des circuits 

de lavage
 • Extrême réduction des temps de 

préparation
 • Systèmes et programmes de lavage 

commandés via le pupitre ErgoTronic

CleanTronic UV
 • Permet le lavage des blanchets 

pendant que les lampes UV sont en 
stand-by

 • Les délais d’attente avant et après le 
lavage sont supprimés

 • Préparation rationalisée
 • Augmentation de la durée de vie des 

lampes UV

CleanTronic SRW
 • Rouleaux débrayables (entraînement 

individuel ou DriveTronic SPC)
 • Lavage des rouleaux en parallèle au 

lavage des blanchets et des cylindres 
de marge, au calage de la plaque 
vernis et pendant la production

Fonction de « désencrage »
 • Déchargement ciblé de l’encre rési-

duelle de la plaque et du blanchet
 • Présélection jusqu’à 50 feuilles
 • Réduction de la durée du lavage
 • Diminution du temps de lavage des 

blanchets lors de petits tirages

Blanchet et cylindre de marge Blanchet avec deux laveurs
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Groupe vernis
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Groupe vernis
 • Système de chambre à racles High-

Flow avec rouleau anilox gravé au laser
 • Barres de calage rapides pour plaque

vernis avec système à tétons
 • Rouleau anilox de construction

légère pour un changement rapide et
convivial

Calage automatisé de la plaque vernis
 • Positionnement du cylindre, serrage et

tension de la plaque automatiques
 • Durée du calage env. 1:40 minute
 • Pression d’impression ainsi que registre

latéral, circonférentiel et diagonal
ajustables depuis le pupitre ErgoTronic

DriveTronic SFC (Simultaneous Forme Change)
 • Calage de la plaque vernis en

même temps que le calage des
plaques d’impression, le lavage et la
production

 • Pas de temps supplémentaire
nécessaire

 • Pour les machines avec deux groupes
vernis : Possibilité de préparer un
groupe vernis pendant que l’on produit
avec l’autre

 • De plus, réglage de la pression entre
le rouleau anilox et la forme vernis
depuis le pupitre ErgoTronic

AniSleeve
 • Rouleaux anilox sous forme de

manchon pour les modifications
fréquentes de la quantité de vernis
à déposer

 • Le changement des manchons peut
être réalisé par un seul opérateur
sans outils, et ce également en même
temps que d’autres opérations de
préparation et/ou la production

 • Temps de changement inférieur à
2 minutes

Alimentation vernis
 • Système entièrement automatique

intégralement raccordé au pupitre
 • Le lavage peut être effectué en même

temps que d’autres opérations de
préparation

 • Vitesse des pompes vernis asservie à la
viscosité

 • Deux circuits indépendants, l’un pour
le vernis acrylique l’autre pour le
vernis UV

Intelligent Viscosity Logic (IVL)
 • Régulation du niveau entièrement

automatique
 • Empêche les manques de vernis et

les marches à vide involontaires de la
chambre à racles

Chambre à racles HiFlow
 • Volume de remplissage réduit

d’env. 70 %
 • Vitesse d’écoulement du vernis plus

élevée
 • Évite l’interruption de l’alimentation

en vernis et prévient la formation de
mousse

 • Qualité du vernis constante grâce
à une répartition uniforme de la
pression et une mise en contact
linéaire

 • Compensation automatique de l’usure
des racles

 • Composant clé pour un production
jusqu’à 18 000 feuilles/h

Groupe vernis DriveTronic
Changement automatisé de la plaque vernis et de l’anilox

Dès la version de base, le groupe vernis Rapida se classe parmi ceux offrant un temps de préparation des plus rapides. Les 
temps de calage de la plaque vernis se situent clairement en dessous de ceux de machines comparables. Avec le groupe vernis 
DriveTronic, ils se rapprochent encore plus de zéro puisque toutes les opérations de préparation s’effectuent en même temps 
que le calage des plaques et les cycles de lavage. 

Chambre à racles HiFlow
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Pupitre ErgoTronic
 • Commande TouchTronic pour une 

manipulation intelligente et facile
 • Écran mural pour la visualisation 

de l’ensemble des paramètres de la 
machine

 • Programme de changement de travail 
JobAccess pour l’exécution entière-
ment automatique des opérations de 
préparation

 • Enregistrement des profils des tra-
vaux en vue des remises sous presse

 • Technologies de mesure et de régula-
tion intégrée

 • Module de télémaintenance KBA 
PressSupport 24 intégré avec 
connexion Internet pour la téléassis-
tance et la mise à jour des logiciels

 • Intégration dans le système de 
gestion de production LogoTronic 
Professional

Réception AirTronic
 • Entièrement préréglable
 • Barres de pinces aérodynamiques 

pour un flux d’air optimisé
 • Transport des feuilles par système 

Venturi
 • Ralentisseur pour le labeur et 

l’impression d’emballages
 • Dosage de la quantité de poudre 

compensé en fonction de la vitesse et 
du format

 • Sortie rallongée pour l’installation de 
sécheurs

 • Réception à deux piles
 • Système d’extraction EES pour 

l’aspiration de l’air pollué
 • Solutions non-stop spécifiques à KBA

Équipements



Sécheurs VariDry
 • Sécheurs hautes performances VariDry 

IR/TL, VariDry UV, VariDry HR-UV et 
VariDry LED-UV

 • Modules UV flexibles pouvant être 
utilisés comme sécheur intergroupes 
ou sécheur en sortie

 • Commande du sécheur asservie
 • Remplacement des lampes sans outils
 • Technologie VariDry Blue pour un  

rendement énergétique maximal

Ennoblissement en ligne
 • Calage automatisé de la plaque vernis
 • DriveTronic SFC pour le calage 

simultané de la plaque vernis, 
parallèlement à d’autres opérations de 
préparation ou à la production

 • AniSleeve : Rouleau anilox sous 
forme de manchon, permettant un 
changement parallèlement à d’autres 
opérations de préparation ou à la 
production

 • Réglage à distance de la pression 
entre le rouleau anilox et la forme 
vernis

 • Réglage à distance des registres
 • IVL : Pompes vernis asservies à la 

viscosité
 • Alimentation vernis entièrement 

automatique

Systèmes de lavage
 • CleanTronic : Système de lavage  

combiné pour blanchets et cylindres 
de marge avec laveurs oscillants

 • CleanTronic Synchro : Système de 
lavage combiné pour blanchets, 
cylindres de marge et rouleaux avec 
deux laveurs

 • CleanTronic Multi : Pour une utilisa-
tion de différentes encres en alter-
nance (traditionnel et UV)

 • CleanTronic UV : Lavage des blanchets 
pendant que les lampes UV sont en 
stand-by

 • CleanTronic SRW : Lavage des rouleaux 
en parallèle au lavage des blanchets 
et des cylindres de marge, au calage 
de la plaque vernis ainsi qu’à la 
production

 • Désencrage du blanchet et de la 
plaque



Calage des plaques
 • SAPC : Calage des plaques automatisé
 • FAPC : Calage des plaques entière-

ment automatique
 • DriveTronic SPC : Calage des plaques 

simultané, en même temps que d’autre 
opérations de préparation

 • DriveTronic Plate Ident : Préréglage 
du registre et identification des 
plaques directement dans la machine

 • ErgoTronic PlateStretch : Étirement 
pneumatique de la plaque pour com-
penser la déformation du papier

Retiration
 • Retiration à trois tambours pour un 

repérage recto-verso précis
 • Changement du mode de fonction-

nement entièrement automatique en 
même temps que d’autre opérations 
de préparation

Système d’encrage
 • Reproductibilité élevée grâce au 

dosage de l’encrage sans interaction 
dans l’encrier ColorTronic

 • Réglage en continu du point d’at-
taque des balades depuis le pupitre 
durant la marche de la machine

 • Lame d’encrier EasyClean pour un en 
changement de couleur en un mini-
mum de temps

 • Séparation du flux d’encre à la mise 
hors pression

 • Mise hors service individuelle des 
batteries d’encrage non utilisées

 • Réfrigération des tables et de la bille 
d’encrier

 • Mouillage pelliculaire VariDamp à 
vitesse compensée



Groupe d’impression
 • Fonctionnement silencieux et 

excellente précision grâce au train 
d’engrenage continu

 • Guidage des feuilles sur coussin d’air 
par système Venturi pour un transfert 
sans contact

 • Réglage et enregistrement des  
paramètres de l’air sur le pupitre  
ErgoTronic en vue des remises sous 
presse

 • Système de pinces universel pour 
supports d’épaisseurs variables

 • Registre latéral, circonférentiel et 
diagonal ajustables depuis le pupitre 
ErgoTronic

 • Réglage automatique de l’épaisseur 
des supports d’impression

 • Mise en/hors pression pneumatique 
en deux phases

DriveTronic SIS
 • Marge sans guide
 • Phase d’alignement plus longue dans 

la ligne de marge
 • Positionnement en douceur de la 

feuille avec une extrême précision 
d’alignement

 • Aucune intervention de l’opérateur 
requise puisque intégré à la mise au 
format automatique

Margeur DriveTronic
 • Quatre entraînements individuels 

commandés électroniquement pour 
tous les mouvements

 • Table de marge avec commande 
électronique du ralentissement des 
feuilles

 • Réglage motorisé de la marge avec 
DriveTronic pour le positionnement et 
la hauteur des taquets frontaux ainsi 
que la ligne de marge

 • Écran tactile avec touches de  
raccourci pour une commande sûre  
et intuitive de la machine

 • Contrôle des double-feuilles à 
ultrasons pour tous les supports 
d’impression

 • Production sans interruption grâce 
aux solutions non-stop
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Technologie de séchage KBA VariDry
Pour tous les cas

Avec les sécheurs hautes performances de la gamme KBA VariDry, vous obtiendrez 
un séchage toujours parfait pour toutes les applications, que ce soit en traditionnel 
ou en UV. Grâce à leur conception modulaire, ils s’adaptent parfaitement à la 
géométrie de la machine et peuvent être utilisés avec flexibilité aussi bien comme 
sécheur intergroupes que comme sécheur en sortie. L’environnement n’est pas 
négligé non plus : Le système à faible consommation d’énergie VariDry Blue réutilise 
l’air chaud encore non saturé comme air de process et permet ainsi de réduire 
les besoins en chauffage. En fonction du type de travail, ceux-ci peuvent être 
diminués de 30 % par rapport à la technologie classique ! Une utilisation bien plus 
rationnelle de l’énergie qui fait du bien à l’environnement.

Sécheur VariDry
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VariDry IR/TL
 • Sécheur infrarouges/air chaud réglable 

en continu
 • Peut être utilisé comme sécheur en sor-

tie (réception) ou dans un groupe mort
 • Lampes carbone Twin d’une puissance 

volumique IR de 80 W/cm
 • Remplacement des lampes sans outils
 • Régulation de la température de la pile 

et commande du sécheur automatiques
 • Extension sécheur pour machines High-

Speed Plus

VariDry Blue 
 • Variante d’équipement pour une aug-

mentation de l’efficacité énergétique
 • Potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 

30 % par rapport aux sécheurs infra-
rouges/air chaud classiques 

 • Recyclage de l’air de séchage utilisé 
comme air de circulation dans la sortie 
rallongée

 • Commande depuis le pupitre de la 
machine

VariDry UV
 • Module de séchage compact d’une 

puissance volumique UV de 160 W/cm 
(réglable en continu) ou 200 W/cm en 
option

 • Peuvent être utilisés comme sécheur 
intergroupes ou sécheur en sortie 
(réception)

 • Remplacement des lampes sans outils
 • Régulation de la température de la pile 

et commande du sécheur automatiques
 • Comptage des heures de service pour 

chaque lampe, indépendamment de sa 
position dans la machine

 • CleanTronic UV pour une réduction des 
délais d’attente lors du lavage

VariDry HR-UV
 • Utilisation de lampes au mercure 

spécialement dotées de conception 
modulaire flexible

 • Mise au point précise des lampes 
pour répondre aux encres hautement 
réactives

 • Lampes réglables en continu entre  
80 W/cm et 200 W/cm

 • Réduction des coûts énergétiques 
grâce au réglage de la puissance des 
lampes en fonction du travail

 • Durcissement de jusqu’à couleurs  
5 imprimées « humide sur humide »  
avec des encres hautement réactives  
à l’aide d’un seul module HR-UV

 • Extraction des émissions polluantes 
en réception devenue inutile du fait 
de l’utilisation de lampes HR-UV ne 
dégageant pas d’ozone

 • Changement des modules plus facile 
et plus rapide grâce à des connexions 
enfichables dotées d’une grande 
sécurité de fonctionnement

 • Design des modules sécheur universel 
KBA pour l’utilisation de différentes 
lampes UV

VariDry LED-UV
 • Lampe UV de conception modulaire 

flexible avec diode émettrice de 
lumière

 • Pas d’entretien
 • Longueur d’onde adaptée précisément 

aux encres spécifiques LED hautement 
réactives

 • Pas de phase de montée en 
température ni de mode stand-by 
nécessaires

 • Le rayonnement UV peut être réglé sur 
la largeur du format

 • Très longue durée de vie
 • Sans mercure
 • Apport de chaleur dans le support 

d’impression minimisé
 • Même domaine d’application que pour 

le sécheur HR-UV
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Réception AirTronic
Productivité et fiabilité

La réception AirTronic des machines Rapida grand format est conçue spécialement 
pour la production à vitesse élevée sur les supports les plus divers. Elle se 
caractérise par sa grande ergonomie et la possibilité de prérégler l’ensemble des 
paramètres. Le pupitre ErgoTronic permet de commander l’ensemble des options de 
paramétrage. L’opérateur dispose également d’un écran tactile sur la réception.

Le transport des feuilles par système Venturi, les barres de pinces aérodynamiques, 
le ralentisseur orienté application ainsi que beaucoup d’autres fonctions assurent 
une stabilité de production jusqu’à la vitesse maximale.

Transport des feuilles par système Venturi
 • Tôles de guidage des feuilles et grilles 

de ventilation spécifiques
 • Tôles de guidage très facile d’accès
 • Répartition et forme des buses 

assurant la stabilité de la hauteur du 
coussin d’air

 • Réglages rapides et reproductibles – 
avec enregistrement automatique

 • Dépose en douceur de la feuille évi-
tant le maculage

 • Haute flexibilité de supports  
d’impression

 • Transporteurs aérodynamiques avec 
canalisation optimisée de l’air

 • Application de poudre homogène et 
précise du fait d’une géométrie spé-
ciale des buses

Ralentisseur dynamique pour le labeur
 • Combinaison de courroie et corps 

d’aspiration (bague ralentisseur)
 • Positionnement des corps d’aspiration 

légèrement en biais pour tendre la 
feuille

 • Système à changement rapide pour les 
courroies

 • Ralentisseur dynamique avec 
ralentissement cadencé

 • ASP (positionnement automatique des 
bagues du ralentisseur) commandé à 
distance et sans outils
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Ralentisseur pour la production d’étuis pliants 
(boîtes)
 • Corps d’aspiration fixes avec force de 

freinage élevée
 • Ralentisseur et lâché de feuilles (came 

d’ouverture des pinces) compensés en 
fonction de la vitesse

 • Désactivation de l’air d’aspiration des 
bagues du ralentisseur se trouvant en 
dehors du format

Sortie rallongée
 • En trois paliers de 2,6 à 5,2 mètres
 • Logements pour l’installation de 

sécheurs VariDry

Réception à deux piles
 • Automatisation supplémentaire 

du processus de fabrication et 
optimisation du déroulement des 
opérations, tout particulièrement pour 
la production d’étuis pliants

 • Séparation des macules et des bonnes 
feuilles sur des piles séparées

 • Suppression du tri manuel des macules 
avant le façonnage

 • Exclusion des mauvaises feuilles 
jusqu’à vitesse maximale

 • Possibilité d’intégration dans un 
système complet de logistique gérant 
les supports d’impression

Système d’extraction des émissions EES
 • Extraction de l’air pollué
 • Instauration d’un environnement de 

travail agréable

Réception AirTronic
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Gestion du flux



KBA Rapida 145 / 164 | 25 

Pupitre de commande ErgoTronic
Nouvelle philosophie de commande simplifiée

Grâce aux fonctions de commande et de préréglage riches et variées ainsi qu’à une interface opérateur intuitive et facile à 
comprendre, le travail sur la KBA Rapida 145/164 devient un jeu d’enfant. Toutes les commandes sont clairement structurées et 
accessibles par le biais d’un écran tactile moderne orienté process.

Les écrans tactiles avec touches de raccourci à la marge et en réception assurent une convivialité supplémentaire – directement 
en machine. De plus, la Rapida 145/164 dispose de composants sur mesure de gestion du flux intégrables aux systèmes de 
contrôle de production et de gestion de l’entreprise.

ErgoTronic
 • Écran mural pour la visualisation 

de l’ensemble des paramètres de la 
machine

 • Affichage en temps réel du QualiTronic 
ColorControl sur l’écran mural

 • Dosage de l’encrage ColorTronic avec 
affichage de l’ouverture des vis sur le 
pupitre

 • Table pour le dépôt des feuilles avec 
réglage de l’inclinaison

 • Réglage motorisé de la hauteur du 
pupitre avec fonction de mémorisation

 • Port USB pour un échange rapide des 
données des travaux

 • Onduleur pour un arrêt maîtrisé de la 
machine en cas de coupure de courant

 • Module de télémaintenance KBA 
PressSupport 24 Sheetfed intégré 
avec connexion Internet pour la 
téléassistance et la mise à jour des 
logiciels

Fonctions du pupitre
 • Programme de changement de travail  

JobAccess pour un préréglage automa-
tique du dossier

 • Enregistrement de tous les paramètres 
machine importants spécifiques au 
travail en vue des remises sous presse

 • Réglage à distance des registres
 • Commande de tous les périphériques
 • Affichage des travaux d’entretien et de 

maintenance et impression des listes 
correspondantes

 • Collecte systématique des données 
d’exploitation en liaison avec le 
LogoTronic Professional

 • Génération et impression des 
étiquettes de pile

 • Affichage d’aperçus (prévisualisation)

Les nouvelles commandes TouchTronic
 • Écran tactile pour la commande 

intuitive de toutes les fonctions de  
la machine

 • Moins de gâche au démarrage grâce  
à de nouvelles fonctions de création 
du profil d’encrage

 • Toutes les commandes accessibles  
en 2 clics au maximum

 • Liste des dossiers avec prévisualisa-
tion et fonctions d’optimisation de 
l’ordre chronologique des travaux  
en fonction des données de couver-
ture de surface

 • Traitement des teintes logiquement 
structuré

Programme de changement de travail avec 
fonction « One Button Job Change »
 • Préparation du dossier suivant pen-

dant la production en cours
 • Jusqu’à 50 % d’économie sur les temps 

de préparation grâce au nouveau pro-
gramme JobAccess

 • Exécution automatique de toutes les 
opérations de préparation sélection-
nées dans un ordre chronologique 
optimisé

 • Préréglage du format et de l’épaisseur 
du support d’impression

 • Préréglage de tous les réglages d’air 
spécifiques au support d’impression

 • Préréglage du dosage de l’encrage 
ColorTronic spécifique au travail

 • Préréglage et activation des fonctions 
de lavage

Pupitre ErgoTronic avec technologie  
de mesure intégrée
En plus de l’équipement ErgoTronic
 • Table pour le dépôt des feuilles sous 

forme de plaque aspirante avec incli-
naison fixe

 • ErgoTronic ColorControl pour une 
mesure densitométrique et spectrale

 • ErgoTronic ACR pour une correction 
des registres ou ErgoTronic ICR pour 
une mesure automatique des registres

 • Intégration de la fonction Instrument 
Flight pour une régulation de l’encrage 
étendue prenant la balance des gris en 
compte

 • PSO-Match pour une régulation de 
l’encrage suivant le procédé PSO et la 
norme ISO 12647

CIPLinkX
 • Préréglage de l’ouverture des vis à 

partir des données CIP3

LogoTronic Professional
Système de gestion complet pour les  
machines KBA
 • Interface CIP3/CIP4 pour le prépresse
 • Interface JDF/JMF ou XML pour le MIS
 • Gestion des travaux d’impression
 • Préréglage de la machine
 • Données de base, y compris base 

de donnée centralisant les données 
d’encrage

 • PressWatch pour une représentation 
graphique de la production globale

 • SpeedWatch pour une représentation 
graphique du déroulement des travaux

 • Archivage et gestion automatique de 
tous les rapports de qualité
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Priorité à la qualité
« Inline » ou « Online »

Baisse du volume des tirages et délais de livraison de plus en plus serrés d’une part, 
exigences en matière d’actualité, de qualité et de rentabilité accrues de l’autre, 
font aujourd’hui de la recherche de nouvelles idées et de l’exploration de nouvelles 
voies en matière de construction de machines un impératif absolu. Les systèmes de 
gestion de la qualité « online » et « inline », notamment, sont désormais primordiaux. 
Conscient de cet enjeu, KBA propose pour les géants Rapida des solutions d’avenir 
pour l’assurance qualité du processus d’impression.

Mesure et régulation de la qualité
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Registre
 • ErgoTronic ACR (Automatic Camera 

Register) pour la mesure et le réglage 
automatique feuille à feuille avec 
loupe de mesure vidéo séparée

 • ErgoTronic ICR (Integrated Camera 
Register) pour le réglage entièrement 
automatique du registre feuille à 
feuille sur la table de mesure

 • QualiTronic ICR pour une régulation 
entièrement automatique du registre 
dans la machine

Mesure de l’encrage
 • Système de mesure et de régulation 

de l’encrage online ErgoTronic 
ColorControl sur le pupitre pour 
l’analyse des densités d’encrage et 
valeurs spectrales (en option) dans 
la gamme de contrôle et sur l’image 
imprimée

 • Système de mesure et de régulation 
de l’encrage inline QualiTronic 
ColorControl dans la machine pour 
l’analyse des densités dans la gamme 
de contrôle

 • Intégration de la fonction « Instru-
ment Flight » pour une régulation 
étendue de l’encrage basée, en plus 
des densités d’aplat, sur la balance des 
gris et la mesure de l’engraissement  
du point

 • Intégration du PSO-Match pour une 
impression suivant la norme ISO 
12647-2 (Procédé Standardisé Offset)

Contrôle de la qualité
 • QualiTronic Professional : Système 

d’inspection des feuilles en ligne ; 
associé au QualiTronic ColorControl 
« Système de qualité totale » pour une 
mesure et une régulation de l’encrage 
en ligne

 • « Procès-verbaux de mesure » 
QualiTronic pour l’établissement 
automatique de rapports et certificats 
à transmettre au client final

 • Système automatisé de vérification et 
d’assurance qualité QualiTronic PDF : 
Inspection en ligne et création d’une 
feuille de référence (BAT) à partir du 
PDF du prépresse – cette feuille de 
référence servira ensuite au contrôle 
pendant le tirage

 • Compte-fils numérique ErgoTronic 
ImageZoom

 • Affichage en temps réel de l’image 
imprimée
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PileTronic
Systèmes de logistique

Les systèmes non-stop du margeur et de la réception représentent les conditions 
préliminaires pour une production sans interruption et un changement de pile entiè-
rement automatique sans heurts. Avec PileTronic, nous vous proposons un ensemble 
de solutions logistique personnalisées, sachant que la diversité des possibilités de 
PileTronic est quasiment illimitée. Même dans le cas d’une installation sur plusieurs 
niveaux ou avec de longues distances, les géants Rapida peuvent être intégrés dans 
une solution logistique globale.

Systèmes non-stop du margeur
 • Râteau non-stop entièrement automa-

tique avec surveillance par cellules  
de la montée et de la réunion des piles

 • Introduction et sortie des piles de 
trois côtés, au choix

Mode non-stop en réception
 • Système entièrement automatique
 • Constitution d’une pile dite  

« auxiliaire » sur le tapis non-stop
 • Tapis mobile vers le bas pour qu’il y 

ait suffisamment de temps pour le 
changement de pile

 • Mode non-stop à pleine vitesse 
d’impression

 • Réception pas entièrement cartérisée 
(évite que la chaleur ne s’accumule)

 • Surveillance des mouvements de 
montée et de descente des piles 
(principale et auxiliaire) par cellules

 • Flexibilité maximum pour des 
solutions logistiques globales

PileTronic
 • Interconnexion de la commande de  

la machine, des systèmes non-stop  
et du transport des palettes pour  
la rationalisation du processus d’im-
pression

Composants de logistique possibles
 • Retourneur de pile pour la préparation 

des piles jusqu’à une variante avec 
programmes personnalisés

 • Distributeur de palettes système
 • Dispositifs tournants
 • Convoyeurs à rouleaux au-dessus ou  

en dessous du niveau du sol
 • Transport des piles sur bandes LOX
 • Transport des piles sans palette
 • Chariot de transport téléguidé
 • Dispositif de retournement des 

palettes vides

1 : Retourneur de pile : Remplacement des palettes 
perdues par des palettes pour logistique non-stop.

2 : Distributeur entièrement automatique de palettes 
système pour le retourneur de pile.

3 : Plaque tournante permettant le changement de 
direction des palettes. En cas de différences de niveau 
du sol, un élévateur peut être prévu.
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5 : La pile est déchargée du chariot de transport et placée 
en position d’attente devant le margeur.

4 : La pile est transférée du convoyeur sur le chariot de 
transport téléguidé qui l’achemine jusqu’à la destination 
prévue. La destination peut être indiquée par un code 
EAN.

6 : Une fois vides, les palettes du margeur sont retournées 
entièrement automatiquement, empilées et réacheminées 
jusqu’au retourneur de pile.

 PileTronic
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KBA Sheetfed Service – pour des performances maxi
Économique et sur mesure en fonction de vos besoins

KBA Sheetfed Service est un assortiment de solutions SAV personnalisées. Grâce aux programmes de service vous pouvez maxi-
miser la productivité et la rentabilité de vos machines hautes performances. Du déménagement exceptionnel d’une machine 
jusqu’aux interventions SAV régulières prévues sur une ou plusieurs journées, KBA établit tout spécialement pour vous un pro-
gramme de service adapté à vos besoins. Les temps d’arrêt onéreux peuvent être réduits à un minimum. Il est ainsi possible 
d’atteindre une augmentation de la vitesse de la machine (feuilles/h) jusqu’à 30 % et une réduction des temps de préparation 
jusqu’à 40 %.

Voici un aperçu de nos principaux produits SAV avec leurs avantages :

Formations
 • Formation continue du personnel régulière et de haut niveau
 • Différentes offres de formation allant de la technologie des 

procédés d’impression jusqu’à des stages spécifiques ou de 
perfectionnement en passant par l’entretien et la maintenance

 • De ce fait, exploitation complète de l’ensemble des capacités 
de votre machine

 • Optimisation du processus au travers des compétences de vos 
conducteurs ayant suivi une formation

Révisions et maintenance
 • Maintien d’une qualité de production élevée grâce à des 

réglages machine et un entretien optimisés
 • Réduction des temps d’arrêt non planifiés
 • Productivité plus élevée du fait de l’augmentation de la 

disponibilité de la machine
 • Sécurisation de l’investissement et valeur de revente 

supérieure
 • Réalisation de la maintenance nécessaire à intervalles 

réguliers dans les règles de l’art par des techniciens usine KBA
 • Remplacement à prix fixe d’un assortiment défini de pièces 

d’usure spécifiques à la machine (lubrifiants, joints, filtres à 
huile, filtres à air, etc.)

 • Recommandation de mesures préventives et diagnostic 
précoce des maintenances nécessaires

Vérifications des performances
 • Garantie du rendement maximum de votre machine grâce  

à un encadrement professionnel
 • Augmentation de la performance et de la qualité 

d’impression
 • Mise en évidence des potentiels d’optimisation
 • Réduction des temps d’arrêt de la machine au strict 

minimum
 • Présentation de possibilités intéressantes de mise à niveau

Press Consum
 • Séries d’encres, additifs de mouillage, blanchets et 

consommables de haute qualité provenant d’une source 
unique

 • Produits spécialement conçus pour les machines Rapida
 • Longue durée de vie des pièces de la machine
 • Consommables optimisés pour la machine pour de parfaits 

résultats de lavage

Contrats de service
 • Programmes de service, au choix, de Smart à Premium
 • Offre de services constante tout au long du cycle de vie  

de la machine
 • Techniciens qualifiés et conseil compétent
 • Téléassistance et maintenances machine gratuites
 • Prestations préventives garantissant la performance 

d’impression
 • Prise en charge de tous les frais administratifs
 • Différentes variantes et adaptations sont possibles

Nous combinons les programmes comme vous le désirez.

Service après-vente
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KBA Rapida 145 / 164
Spécifications

1) La résistance à la flexion du support constitue un critère essentiel d’imprimabilité.
2) en fonction des conditions d’exploitation internes ainsi que des encres et supports d’impression utilisés

Format papier
Maximum 1 060 x 1 450  1 205 x 1 640 mm
Minimum (en ligne / en retiration) 500 x 600 / 670 x 600 600 x 800 / 770 x 800 mm

Format d’impression
Maximum 1 050 x 1 450 1 190 x 1 640 mm

Supports d’impression 1)

Standard (en ligne / retiration) 0,1  –  0,7 / 0,1  –  0,6 0,1  –  0,7 / 0,1  –  0,6 mm
Avec option papier à partir de 0,06 à partir de 0,06 mm
Avec option carton (à partir d’env. 450 g/m2) jusqu’à 1,2 jusqu’à 1,2 mm
Avec option microcannelure jusqu’à 1,6 jusqu’à 1,6 mm
Prise de pince 10 10 mm

Vitesse de production 2)

Jusqu’à 8 groupes d’impression + groupe vernis  15 000  13 000 feuilles/h
Jusqu’à 8 groupes d’impression + 2 groupes vernis  14 000 12 000 feuilles/h
Jusqu’à 9 groupes d’impression + groupe vernis 13 000 12 000 feuilles/h
10 groupes d’impression 13 000 12 000 feuilles/h
Avec retiration (en ligne / retiration) 13 000 12 000 feuilles/h
jusqu’à 10 groupes d’impression

Avec module High Speed
Jusqu’à 8 groupes d’impression + groupe vernis 17 000 15 000 feuilles/h
Avec retiration (en ligne / retiration) 15 000 – feuilles/h
jusqu’à 10 groupes d’impression

Avec module High Speed Plus
Jusqu’à 8 groupes d’impression + groupe vernis 18 000 16 500 feuilles/h

Hauteur de pile à partir du sol
Margeur 1 500 1 500 mm
Margeur en mode non-stop 1 200 1 200 mm
Réception (équipement labeur / carton) 1 200 / 1 500 1 200 / 1 500 mm
Réception en mode non-stop (équipement labeur / carton) 1 100 / 1 400 1 100 / 1 400  mm

Surélévations de la machine sur semelle filante
Rehaussement possible 210  /  420  /  630  /  840 210  /  420  /  630  /  840 mm

Format des plaques et blanchets
Plaques d’impression 1 180 x 1 460 1 265 x 1 650 mm
Plaques vernis 1 180 x 1 460 1 260 x 1 650 mm
Début de copie standard  72 49 mm 
(distance bord plaque / bord papier + prise de pinces)
Format blanchets 1 305 x 1 480 1 355 x 1 670 mm

Rapida 145 Rapida 164

Spécifications 
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