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KBA est depuis des décennies le spécialiste des ennoblisse-
ments en ligne dans le domaine de l’offset feuilles. Il était 
donc logique d’étendre la gamme à une rotative sérigraphique 
disposant de la même technique éprouvée. La sérigraphie 
permet en effet d’obtenir des ennoblissements haut de 
gamme. La couche d’encre ou de vernis est plus de dix fois 
plus épaisse qu’avec les autres méthodes d’impression et peut 
atteindre 250 µm. On peut travailler avec des pigments plus 
gros, pour ainsi obtenir de meilleurs, et même de nouveaux, 
effets d’ennoblissement. 

La Rapida RSP 106 est donc intéressante pour différentes 
applications. D’une part, pour les imprimeurs offset qui ont 
jusqu’ici uniquement fait de l’ennoblissement en ligne. La 
sérigraphie convient alors particulièrement pour obtenir des 
ennoblissements de qualité pour l’impression de publicité, de 
panneaux, d’affiches ou d’emballages. De nombreuses 
imprimeries utilisent en parallèle des offsets sérigraphie et 
des offsets feuilles. Une presse sérigraphie atteignant le 
niveau technique de l’offset feuilles – s’utilisant en plus de 
manière similaire – facilite les processus internes, entraînant 
ainsi une rentabilité accrue. Tous ceux qui ont déjà travaillé 
sur une Rapida n’auront aucune difficulté à se servir de la 
Rapida RSP 106.

Effets luxueux
La sérigraphie sur rotative à la qualité de l’offset

Avec la Rapida RSP 106, les imprimeurs sérigraphes y gagne-
ront surtout en vitesse. Avec jusqu’à 8 000 feuilles/h, elle 
est nettement plus productive que les installations de 
sérigraphie classiques. Avec la Rapida RSP 106, la sérigraphie 
est plus rentable que jamais, surtout à gros tirage. Et ce gain 
de productivité permet aussi de réduire les délais de livrai-
son. Pour certains clients, c’est un argument qui compte bien 
plus que le prix.

La sérigraphie est un procédé universel. C’est pourquoi elle 
convient aux applications atypiques et aux nouveaux 
secteurs d’activités comme on les trouve dans l’impression 
industrielle. La sérigraphie conventionnelle est ici souvent 
trop lente et donc inadaptée aux applications vastes. 
L’impression sérigraphique sur rotative beaucoup plus 
rentable ouvre, elle, des perspectives très intéressantes pour 
l’électronique imprimée, la confection de décoration et 
autres applications encore inconnues. 

La Rapida RSP 106 vous permet d’être extrêmement diversi-
fié. Elle repose d’autre part sur le même concept de plate-
forme que les offsets feuilles Rapida. 

Entrez dans la nouvelle dimension de l’impression sérigra-
phique sur rotative.



La sérigraphie, ça n’est pas sorcier
Efficace et rentable

On peut utiliser les types de toile et de tamis les plus divers pour la Rapida RSP 106. Vous avez donc une liberté totale du choix 
de vos fournisseurs. Un workflow ingénieux dans votre entreprise vous permettra en outre de limiter les coûts de fabrication des 
tamis cylindriques comme forme d’ennoblissement pour la Rapida RSP 106. 

Les tamis se fabriquent en plusieurs étapes :

Livraison
 • Tamis coupés au format et livrés avec gabarits pour 

positionnement du film et dispositif de soudage

Exposition/Lavage/Séchage
 • Étapes du processus analogues à celles de la fabrication de 

tamis plat

Étapes de travail spécifiques aux tamis cylindriques
 • Soudage de la soudure longitudinale
 • Collage des anneaux du tamis
 • Dispositif de manipulation spécial disponible pour les deux 

Aperçu des avantages
 • Meilleure productivité qu’avec la sérigraphie à plat
 • Ennoblissement rentable, même pour les grands tirages
 • Couche de vernis beaucoup plus épaisse qu’avec 

l’ennoblissement en offset feuilles
 • Très bon étalement du vernis et niveaux de brillance 

élevés
 • Structures en relief et effets au toucher
 • Mise en œuvre de pigments spéciaux (par exemple, 

encres phosphorescentes, pigments métalliques et de 
« grande » taille)

 • Durcissement à cœur de grosses épaisseurs
 • Repérage de qualité offset

Confection d’un tamis



Pupitre de commande ultramoderne :
made by KBA
 • Pupitre ErgoTronic avec écran tactile 

pour une commande facile et intuitive 
 • 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 et coordonnée des 
opérations de mise en train 

 • Mémorisation des profils des travaux 
en vue des remises sous presse 

 • Pupitre ErgoTronic proposé avec une 
multitude de solutions online et 
inline pour le management de la 
qualité dans la presse

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

 • Intégration dans le système de 
gestion KBA LogoTronic Professional

Réception AirTronic :
entièrement préréglable
 • Barres de pinces aérodynamiques 

optimisant le flux d’air, empêchant 
les tourbillons et réduisant la 
consommation de poudre

 • Système Venturi ingénieux assurant 
un guidage stable des feuilles sur 
coussin d’air

 • Ralentisseur de feuilles dynamique 
avec cordons aspirants à vitesse 
compensée

 • Dosage de la quantité de poudre en 
fonction de la vitesse et du format

 • Sortie rallongée pour l’installation 
de sécheurs modulaires 

 • Système d’aspiration EES (Emission 
Extraction System) pour l’aspiration 
de l’air vicié

 • Solutions non-stop KBA pour une 
production sans interruption et un 
changement des piles sans problème

Systèmes de sécheurs VariDry :
pour tous les cas de figure
 • Triple sortie rallongée (3,8 mètres)
 • Équipement avec sécheurs hautes 

performances VariDry IR/UV
 • Commande du sécheur asservie
 • Remplacement des lampes sans outils

Équipement



Groupe sérigraphie :
automatisé jusque dans le moindre détail
 • Équipé d’un tamis cylindrique et de 

l’AirTronic Drum (cylindre de pression 
perforé à chemise perforée pour la 
fixation des feuilles sur toute leur 
surface)

 • Accès latéral pour un changement de 
racle facilité

 • Changement du tamis en quelques 
manipulations

 • Travail propre (positionnement exact 
de la zone de tamis fermée pendant 
les pauses)

 • Mise en pression exacte (rotation des 
tamis uniquement si des feuilles 
d’impression circulent dans le groupe)

 • Réglage motorisé en continu de la 
pression des racles (des deux côtés, 
séparément ; ajustage de la hauteur 
de racle)

 • Réglage motorisé en continu de 
l’angle de racle

 • Cylindres de tamisage à entraîne-
ments individuels (compensation des 
différentes épaisseurs de la paroi des 
tamis et registres circonférentiels)

 • Réglage motorisé de la pression 
d’impression (adaptation à l’épaisseur 
du support d’impression, positionne-
ment en fin de course pour change-
ment et nettoyage de tamis)

 • Pupitre de commande sur le groupe 
sérigraphie et intégration complète 
du poste de commande

 • Mode de conduite similaire aux 
offsets feuilles Rapida

Groupe calandre :
pour des ennoblissements parfaits
 • Dépoudrage des feuilles imprimées 

avant ennoblissement, élimination 
des impuretés de la zone d’impres-
sion, lissage des feuilles pour 
améliorer l’étalement du vernis

 • Cylindre de pression avec habillage 
spécial compressible

 • Rouleau chromé activable
 • Pression d’impression réglable avec 

précision
 • Système de racles entièrement 

automatisé avec aspiration intégrée



DriveTronic SIS (Sensoric Infeed System) :
tout simplement génial
 • Système KBA breveté pour le margeur 

de feuilles 
 • Commande électronique de la rectifi-

cation latérale 
 • Positionnement en douceur de la 

feuille avec une précision extrême
 • Aucune intervention de l’opérateur 

requise grâce à l’intégration dans le 
changement de format automatique

 • Système Venturi breveté avant la 
ligne de marge assurant la planéité 
des feuilles à l’entrée

Margeur DriveTronic : entraînements directs 
pour un confort de conduite maximal
 • Margeur DriveTronic pour une montée 

de pile continue, sans paliers, avec 
adaptation automatique de la montée 
pour le papier et le carton

 • Table à cordons aspirants avec 
ralentissement des feuilles à 
commande électronique assurant une 
vitesse d’arrivée optimale sur les 
taquets frontaux

 • Réglage motorisé du margeur avec 
DriveTronic Infeed pour les taquets 
frontaux, la ligne de marge et la 
hauteur des abat-feuilles

 • Réglage du format et alignement du 
bord latéral automatiques

 • Écran tactile avec touches de 
sélection directe pour la commande 
sûre et intuitive de la machine

 • Contrôle des double-feuilles par 
ultrasons 

 • Production sans interruption grâce 
aux solutions non-stop spéciales KBA



KBA Rapida RSP 106 
Spécifications

Format de feuille
Maximal 740 x 1 060  mm
Minimal  340 x 480  mm

Format d’impression
Maximal 730 x 1 050 mm

Supports d’impression 1)

Standard  0,04 – 0,7  mm
Équipement spécial film plastique 0,1 – 0,7 mm
Prise de pinces (selon la vitesse)  10 – 15  mm

Rendement en production 2)

Maximal 8 000 feuilles/h

Hauteur de pile à partir du sol
Margeur 1 250  mm
Réception  1 200  mm

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



KBA Rapida RSP 106
Groupe Koenig & Bauer

Utilisation de tout ou partie du texte  
et des illustrations uniquement sur 
autorisation expresse de Koenig & Bauer 
AG. Les illustrations peuvent comporter 
des équipements spéciaux qui ne sont 
pas compris dans le prix de base de la 
machine. Sous réserve de modifications 
techniques et structurelles par le 
constructeur.
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Notre service commercial est à votre 
disposition :
KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG
Friedrich-List-Str. 47
01445 Radebeul, Allemagne
Tél. : +49 (0)351 833-0
Fax : +49 (0)351 833-1001
kba-radebeul@kba.com
www.kba.com
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