
Kudu
 Imprimante à plat UV-LED haut de gamme





Kudu – performante par nature

Vous traitez des volumes importants ? Vos clients exigent à la fois des délais de 

livraison courts et une qualité optimale ? Cette imprimante à plat est faite pour vous : 

voici Kudu, la dernière née de la gamme d’imprimantes swissQprint. Une machine de 

précision extrêmement polyvalente aux capacités de production étendues.

Un rendement élevé pour une qualité exceptionnelle

Grâce à ses trois rangées de têtes d’impression et à des fonctionna-

lités axées sur la performance, Kudu imprime jusqu’à 304 mètres 

carrés par heure. Kudu vous permet d’atteindre un niveau de ren- 

dement et de qualité inédit. Avec une résolution d’impression 

maximale de 1350 dpi, réalisez des tirages exceptionnels.

10 canaux de couleurs pour une liberté maximale

Comme sur chaque modèle de swissQprint, vous pouvez configu-

rer librement les options et les canaux de couleurs en fonction  

de vos souhaits. Avec Kudu, vous disposez, en complément de la 

quadrichromie, de six autres canaux : couleurs lights, blanc, vernis, 

orange, fluo ou primaire. Pour une variété d’applications maximale.

Une base solide, une précision extrême

Kudu repose sur un châssis massif entièrement repensé. Associé 

aux moteurs linéaires et aux têtes d’impression les plus  

récents du marché, il assure le positionnement précis des gouttes. 

Atteignez une qualité d’impression inégalée.





3,2 m

Table à plat

3,2 × 2 m

1350 dpi

Résolution

Une qualité optimale

304 m²/h

Productivité

Jour et nuit

6

Couleurs supplémentaires et CMJN

Des possibilités illimitées

 Kudu 
 l’imprimante haut de gamme aux  
capacités extraordinaires

Avec Kudu, produisez au plus haut niveau. Un rendement élevé pour une qualité 

exceptionnelle Impression sur panneaux et médias en rouleau. Grâce à ses  

dix canaux de couleurs librement configurables, c’est l’imprimante à plat la plus 

universelle de la gamme modulaire swissQprint.
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 Option simple rouleau ou double rouleau

Aussi bien pour les médias transparents, les bâches, la maille ou d’autres types  

de supports d’impression, Kudu imprime sur pratiquement tous les rouleaux  

jusqu’à 180 kg – grâce au séchage LED également sur les supports sensibles à  

la chaleur – sur toute la largeur des 3,2 m. La mise en place de la bobine est  

un jeu d’enfant et elle peut être imprimée en continu sans surveillance particulière.  

En cas de besoin, plusieurs couches d’encre peuvent être appliquées en un  

seul passage, le tout parfaitement synchronisé.

Le rouleau antistatique à brosse participe au lissage du support et évite les collisions. 

Placé sur l’unité de déroulage, il lisse le support d’impression afin que ce der- 

nier avance sur la table sans se froisser et s'enroule correctement du côté opposé.  

Le dispositif de pilotage de stabilité du système assure des tirages impeccables.  

Il régule la tension de manière continue. Parallèlement, le rouleau dissipe la charge 

statique du support d’impression, ce qui favorise aussi le positionnement précis  

des gouttelettes d’encre.

Avec l’option double rouleau, l'imprimante gère simultanément deux laizes jusqu'à  

60 pouces. Il va de soi que l’option permet de doubler la productivité, que vous deviez 

produire deux motifs identiques ou différents.
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 Tandem

En mode tandem, l’imprimante et l’opérateur travaillent en unissant leurs forces.  

Les deux sont constamment en action. Avec la productivité maximale de la première  

et l’entraînement au fitness du second. Le principe est simple : la table d’impression  

peut être alimentée en supports aussi bien par l’avant que par l’arrière. Pendant  

que l’impression se fait d’un côté, l’opérateur recharge l’autre partie, et inversement.  

Cela permet de travailler de façon ininterrompue.

La table d’aspiration est à cet effet divisée en une zone avant et une zone arrière. Ensuite, 

le système d’aspiration Tip Switch permet dans les deux zones une activation et une 

désactivation des canaux d’aspiration par segments. Pour les travaux tradi tionnels qui ne 

nécessitent qu’une impression à l’avant, la zone d’aspiration arrière peut être exclue,  

si bien qu’il n’y a plus besoin de masquage.
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Aspiration Tip Switch

La table d’aspiration de Kudu est segmentée en 260 zones parallèles. Vous pouvez 

contrôler chacune de ces mini-zones d’une simple pression du doigt. Par le biais d'un 

interrupteur basculant, le système Tip Switch (brevet en cours de délivrance).

Vous pouvez ainsi fermer un segment quelconque très rapidement, simplement et 

précisément. À gauche, à droite, mais aussi entre différentes plaques ou différents 

rouleaux. Plus d’absence d’air et plus d’absence d’adhérence. C’est précisément ici que 

l’aspiration déploie toute sa force, là où elle le doit, pour immobiliser les supports  

de toute taille en toute fiabilité. La machine travaille alors silencieusement et en éco- 

nomisant l’énergie, car les pompes d’aspiration sont à vide contrôlé.

Vous conservez le contrôle visuel de la machine, car chaque interrupteur Tip Switch 

vous indique par un voyant vert ou rouge si le segment est ouvert ou fermé.  

Vous gagnez du temps en déconnectant simplement les différentes zones plutôt  

qu’en les couvrant. Cela rend la production de séries et le mode d’impression  

en tandem encore plus efficaces.
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 Lory, le logiciel d’édition 
 Pour un travail intuitif

Ce logiciel d’édition est conçu de façon intuitive, logique et axé sur les différentes étapes 

d’impression. Des outils et fonctions utiles vous aident à travailler avec efficacité et  

à améliorer votre productivité. Avant d’appuyer sur le bouton de démarrage, vous dispo- 

sez de nombreuses possibilités : il est même possible d’effectuer des nouveaux  

réglages sans repasser par le RIP. Vous conservez le contrôle à tout moment, grâce à 

l’interface graphique.

Comme Kudu, Lory est un produit 100 % swissQprint. Basé sur des décennies d’expé-

rience, c’est une solution logicielle de pointe bénéficiant d’une conception ultra - 

détaillée. Lors du développement, nous avons étroitement collaboré avec des fabricants 

de RIP. De ce fait, Lory s’intègre parfaitement aux flux de production de bout en  

bout et vous exploitez au maximum le potentiel de l’optimisation des processus.

Basé sur une architecture logicielle moderne, Lory est robuste et tourné vers l’avenir : une 

caractéristique qui constitue une motivation de taille pour nos ingénieurs en informa-

tique ! Ils sont prêts à relever les nouveaux défis du marché et à implémenter d’éventuel-

les nouvelles exigences. En tant qu’utilisateur, vous bénéficiez ainsi d’une solution 

globale optimale, à la pérennité assurée.



 Interface graphique

Vous pouvez rassembler les travaux d’impression sur la table à plat virtuelle par la fonc- 

tion glisser-déposer. Vous bénéficiez d’un feedback visuel continu, ce qui vous  

permet d’exploiter la table de façon optimale. Et vous conservez une flexibilité totale.  

Si vous décidez d’imprimer plusieurs fois des motifs identiques ou différents, Lory  

vous apporte son assistance, sans processus de RIP supplémentaire.

 Statistiques

Lory enregistre l’historique de tous les travaux d’impres-

sion. Les données rassemblées fournissent des infor-

mations pour le calcul du coût réel global et pour 

chaque commande : consommation d’encre, mètres 

carrés imprimés, temps d’impression par travail ou  

par période, etc. Lory vous assiste donc également lors 

de l’optimisation de la création de valeur.

 Production en série

Avec Lory, la préparation et le traitement de grands tirages 

sont un jeu d’enfant. Vous appliquez une mise en page  

et une liste de fichiers, et Lory remplit ensuite automatique-

ment les espaces réservés ou la file d’attente d’impression 

avec les tâches, ce qui permet de maintenir la cadence  

de l’imprimante. Et si nécessaire, vous passez en mode 

tandem. Une solution intelligente pour les flux de produc-

tion, qui allège considérablement votre rôle d’opérateur.
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 Couleurs 
 Vous disposez de 10 canaux de couleur

 Encres UV

Le jeu d’encres universel adhère sur l’acrylique, les panneaux composites en alu,  

le bois, les bâches, le polyester, le polycarbonate, le polystyrène, le PVC  

(mousse rigide), les films en vinyle, les panneaux de mousse souple et de nom- 

breux autres types de supports. Vous possédez ainsi une énorme marge  

de manœuvre en matière d’applications. Une marge d’autant plus importante que  

Kudu dispose de dix canaux de couleurs. Aucune autre imprimante ne vous  

offre autant de liberté pour composer votre palette de couleurs.

Nous attachons une grande importance aux aspects environnementaux et sanitaires 

dans la formulation des encres. Elles ne contiennent ni COV ni NVC. Elles ont  

en outre reçu la certification Greenguard Gold. Elles sont donc conformes à des  

critères stricts en ce qui concerne la sécurité de personnes particulièrement  

sensibles. Ces produits d’impression peuvent donc être utilisés dans les écoles et  

les établissements de santé. Pour vous, cela représente une occasion de conqué- 

rir de nouveaux marchés.

Vous pouvez vous fier à une qualité d’encre constante, car notre laboratoire interne 

teste chaque lot d'encre avant qu'il soit livré à nos clients.



 Couleurs light

Le cyan light, le magenta light et le noir light reprodui-

sent des tons chairs naturels. Ils produisent des dégradés  

et des ombrages très fins. Pour des impressions d’art qui 

portent bien leur nom.

 Couleurs primaires

L’impression jet d’encre est aussi bigarrée que le monde 

qui nous entoure. Les imprimantes swissQprint sont 

proposées en standard avec les quatre couleurs primaires. 

Puis en fonction de vos besoins, elles peuvent être 

complétées. Vous disposez de dix canaux de couleurs.

 Orange

L’encre orange élargit considérablement l’espace 

colorimétrique dans les teintes orange et rouge.  

Elle permet de reproduire avec plus de précision des 

teintes nommées sélectionnées par une entreprise.

 Fluo

Soyez visible : le rose fluo et le jaune fluo confèrent  

à vos impressions une allure flashy. Et ces encres sont 

fluorescentes à la lumière noire.

 Blanc, vernis, primaire

Le blanc appliqué comme couche de fond ou séparé-

ment de manière ciblée met en valeur les supports 

d’impression transparents ou foncés. Le vernis sélectif, 

appliqué partiellement ou sur toute la surface, produit 

des effets visuels et tactiles uniques en leur genre. Le 

primaire d’adhésion constitue la base pour l’impression 

sur le verre et le métal.

14  |  15



 swissQprint Greentech 
 Une impression économique et écologique

Les utilisateurs de swissQprint génèrent une grande valeur ajoutée en conservant une faible empreinte écologique.  

Car le client et la protection de l’environnement sont au cœur de nos préoccupations

 Efficacité énergétique  
 certifiée

L’efficacité énergétique de tous les systèmes LED 

swissQprint est excellente, comme l’atteste la certifica-

tion ISO 20690:2018. En tant que propriétaire, non 

seulement vous bénéficiez de coûts d’exploitation bas, 

mais vous avez de plus la satisfaction de ménager  

des ressources précieuses.

 Technologie LED rentable

Le séchage LED est à basse température. Les supports 

d’impression sensibles à la chaleur étendent les  

possibilités et ouvrent de nouveaux marchés rentables. Les 

lampes LED sont prêtes en tout temps, sans délai  

de préchauffage ou de refroidissement. De plus, leur  

est robuste et durable. La technologie LED est ainsi rentable 

aussi grâce à sa disponibilité élevée et à son entretien facile.

 Econome et écologique

Avec swissQprint vous pouvez imprimer la conscience 

tranquille. L’absence de composants nocifs et d’émis- 

sion d’ozone, la quasi-absence de rebuts et de  

déchets, mais aussi la facilité d’entretien assurent  

une faible empreinte écologique.



 Conformité PSD

Les imprimantes grand format swissQprint sont 

conformes Fogra PSD. Elles peuvent être intégrées 

dans un flux de production PSD et fournissent  

une qualité d’impression constante ainsi qu’une 

reproduction fidèle des couleurs.

 Libre choix des supports  
 d’impression

Acrylique, panneaux composites en alu, bois, bâches, 

polyester, polycarbonate, polystyrène, PVC (mousse 

rigide), panneaux de mousse souple, verre et métal : 

swissQprint accepte tous les supports d’impression. 

L’impression sur des supports difficiles, sensibles à  

la chaleur, tels que les textiles, les feuilles transparentes 

et le carton ne pose elle non plus aucun problème.

 Moteurs linéaires haut  
de gamme

Des moteurs linéaires de pointe favorisent le position-

nement précis des gouttes d’encre. Ils déplacent  

la poutre et le chariot d’impression rapidement et au 

micron près.

 Guide de coupe

Un coup de cutter bien appliqué : Le guide de coupe 

dans la table d’impression garantit un bord de coupe 

bien défini. Le rouleau imprimé est coupé proprement, 

prêt pour le post-traitement et la livraison. Le rouleau 

restant, lui, est prêt pour le travail suivant. 

 Particularités 
 En option ailleurs, de série chez nous
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 Poursuite de l’impression  
 après une collision

Malgré toutes les précautions, une collision se produit  

et comble de malchance, sur les derniers mètres !  

Grâce au logiciel d'édition, l’opérateur peut faire repartir 

l’impression à partir de l’emplacement exact où l’arrêt  

s’est produit. Le travail est sauvé.

 Particularités 
 En option ailleurs, de série chez nous

 Une impression simple  
des séries
Imprimer des séries de motifs identiques ou différents 

sans processus RIP supplémentaire ? Rien de plus 

simple : dans le logiciel de sortie, il suffit de faire 

glisser et de déposer les fichiers sur la table d’impres-

sion virtuelle et c’est parti !



 Taquets de repérage

Ils peuvent être placés en un tour de main et aident à 

exploiter pleinement et efficacement la table d’impression. 

Les taquets de repérage swissQprint. Au sein d’une  

trame fine, ils forment des points de calage mécanique 

précis. Pour chaque format. 

 Barrières lumineuses

En cas d’interférence d’un objet ou d’un usager dans  

le champ des barrières lumineuses sur la poutre,  

le chariot d’impression ralentit sa course. Cela prévient  

et protège l’utilisateur. Pendant ce temps, le proces- 

sus d’impression se poursuit. Il n’y a ni perte de matériel  

ni de temps.

 Des détecteurs de collision

La technologie « Crash Sensor » prévient les domma-

ges et les tirages devant être éliminés en cas d’erreur 

dans le réglage de l’épaisseur du matériau ou si les 

coins du support d’impression se relèvent. Le chariot 

d’impression s’arrête en cas de danger. Il poursuit 

ensuite le travail à partir de la position précise où il a 

été interrompu.
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 Vernis à effets

Il confère au tirage un petit quelque chose de plus.  

Le vernis. Des options très étendues : A plat ou partiel-

lement imprimé, en couche très fine ou vraiment 

épaisse, finition mate ou brillante, tout est possible. 

 Impression en relief

En superposant des couches d’encre, on peut créer des 

textures et des reliefs, notamment des inscriptions  

en braille. L’écart entre les têtes d’impression augmente 

automatiquement lors de la superposition des couches, 

afin de protéger les têtes d’impression et d’obtenir  

des résultats optimaux.

 Applications 
 Une mise en œuvre étonnamment simple

 Impression multicouche

La transparence peut être aussi efficace que ça : L’impression 

multicouche d’une image, d’une couche de recouvrement, 

d’une couche de masquage, d’une couche de recouvrement, 

puis d’une autre image. La mise en oeuvre est vraiment facile. 

Les couches sont imprimées en un seul passage. Par consé-

quent, elles sont superposées de manière précise – le débord-

ement du blanc est exclus.



 Flip – impression recto verso

Et sur des supports dont la découpe est imprécise, vous obtenez des impressions 

recto-verso en retournant le support à la main. La fonction Flip permet,  

grâce aux taquets de repérage swissQprint, une parfaite précision du repérage  

depuis l’avant vers l’arrière. Vous gagnez du temps et évitez de la perte.

L’astuce : Vous calez avec le même 

angle pour le recto et le verso.
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 Spécifications techniques

Dimensions d’impression Kudu

Table à plat, à bords perdus 1 3240 × 2030 mm

Epaisseur du support maximum 50 mm

Poids du support maximum 100 kg / m²

Largeur du rouleau maximum 3200 mm

Poids du rouleau 2 maximum 180 kg / double bobine de 100 kg chacune

Diamètre du rouleau maximum 360 mm

Equipment / Options

Séchage UV LED

Option rouleau à rouleau 3200 mm × continu

Double bobine en option 2 ×1524 mm × continu

Fonction tandem Standard

Taille d’impression, tandem par zone 1 3240 × 1015 mm 

Aspiration Tip Switch Standard

Couleurs

Canaux de couleurs maximum 10

Têtes d’impression maximum 30

Têtes d’impression par canal 3

Cyan light, Magenta light, Noir light ✓

Blanc ✓

Vernis ✓

Primaire d’adhésion ✓

Orange ✓

Jaune fluo, rose fluo ✓

Encres

Approvisionnement en encre intégré CMJN, orange en bidons de 5 litres / blanc, vernis en bidons de 5 ou 1 litre / fluo,  
primaire en bidon de 1 litre

Encres à séchage UV peu odorantes ✓

Sans solvant (sans COV) ✓

Certifiées Greenguard Gold 3 ✓

Alimentation en encre blanche et système  
de maintenance 

automatique

Applications intérieures et extérieures 3 ✓

1 Dans la plupart des modes d’impression
2 Rouleaux individuels : mandrin de rouleaux en carbone disponible en option pour rouleaux > 100 kg ou rouleaux étroits de largeur > 0,5 kg/cm 
3 Fluo : pour applications intérieur exclusivement



Résolution

Résolution d’impression adressable jusqu’à 1350 dpi

Résolution visuelle jusqu’à 2540 dpi

Dimensions et poids

Dimensions (L × P × H) 2,89 × 6,13 × 1,39 m

Poids 2600 kg

Standards de sécurité Conforme aux normes actuellement en vigueur

Données environnementales

Alimentation électrique 3 × 400 V, 3L+N+PE (50/60 Hz)
3 × 480 V, 3L+N+PE (60 Hz)
3 × 208 V, 3L+PE (50/60 Hz)

Excellente efficacité énergétique selon la norme ISO 20690:2018

Plage de température +20 °C à +30 °C

Humidité relative 40 % à 80 % sans condensation
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 Une origine haut de gamme 
 Pour offrir précision, fiabilité et longévité

Kudu est issue à 100 % d’une ingénierie et d’une construction mécanique suisses. 

Voisin du département de développement, notre équipe de production  

assemble chaque imprimante manuellement. À partir de plus de 2000 éléments,  

dont plus de 90 % proviennent de Suisse. Plus de 80 % de nos 200 fournis- 

seurs sont en effet des entreprises suisses. Et la plupart d’entre elles ont leur éta-

blissement dans notre région.



 Une grande cohérence 
 swissQprint propose une solution  
 complète fiable

Chaque élément d'un système swissQprint est coordonné au système complet :  

de la mécanique au logiciel d'impression, en passant par la commande de  

la machine. Car nos ingénieurs au siège travaillent de concert. Pour compléter,  

le laboratoire interne des encres constitue l’interface vers nos fournisseurs  

d’encre. Par conséquent, même les encres suivent l’évolution de nos machines et  

assurent une performance constante.
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 Une représentation mondiale 
 swissQprint est présente dans le  
 monde entier

Nos filiales et partenaires de vente parlent votre langue, et vous accompagnent quels 

que soient vos besoins. Nos entrepôts locaux vous permettent d'obtenir rapi- 

dement et en toute fiabilité des consommables et des pièces de rechange. Tous nos 

techniciens bénéficient d'une formation au Centre swissQprint. Vous pouvez donc 

compter sur une maintenance adaptée de votre imprimante et sur une assistance qui 

répond à vos besoins. Que ce soit pour des questions techniques ou pour toute 

question relative à vos applications.

Visitez le showroom swissQprint proche de chez vous.



Siège swissQprint / filiales

Partenaire officiel de vente et de service
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