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30 janvier 2019 

Les commandes pour la série du système Komori H-UV dépassent les 1 000 

presses d’impression 
 

Komori Corporation (Sumida-ku, Tokyo ; Président, Directeur délégué et Directeur d’exploitation : 

Satoshi Mochida) annonce que les commandes pour le système de séchage innovant H-UV ont 

dépassé les 1 000 presses d’impression. 
 

Le système Komori H-UV est un système de séchage UV innovant qui fait appel à un module de 
lampe/LED UV développé avec le savoir-faire et des encres UV hautement sensibles de Komori. Avec 
un seul module de lampe/LED monté dans l’ensemble, ce système offre une qualité et une fiabilité 
d’impression élevée, mais aussi d’excellentes performances économiques et écologiques. Depuis son 
lancement en 2009, le système H-UV est utilisé dans le monde entier. En 2011, il a été honoré avec un 
prix technologique par la Société japonaise de la Science et des technologies d’impression (JSPST) 
comme une technologie ayant apporté une contribution remarquable à la croissance de l’industrie de 
l’impression ou au développement d’applications pour d’autres domaines.  Il a également reçu le prix 
de la technologie InterTech™ 2011 qui honore le développement de technologies destinées à avoir un 
impact majeur sur les arts graphiques et les industries apparentées. Ces dernières années, la version 
H-UV L (LED) est venue compléter la gamme et elle améliore encore l’efficacité de l’impression en 
diminuant davantage la consommation électrique et les charges de maintenance. 
En janvier 2019, soit 10 ans après son lancement, les commandes pour le système H-UV ont atteint 1 
002 presses, dont 527 au Japon et 475 à l’étranger. 

 

Le système H-UV permet un traitement post-presse immédiat et des impressions à forte valeur 
ajoutée sur des substrats spéciaux ou l’impression d’emballages grâce à ses performances de séchage 
immédiat. En raison de l’évolution rapide ces dernières années dans l’industrie de l’impression avec 
plus de petits tirages de nombreux articles différents et des rotations rapides, il a rapidement acquis 
une solide réputation, comme le démontrent les nombreux renouvellements de commande de la part 
des clients ayant installé le système H-UV.  De plus, le support total de Komori aide à maintenir une 
qualité d’impression élevée, diminue les problèmes courants et réduit les coûts puisque tous les 
consommables de la marque K-Supply pour les systèmes H-UV sont fournis par Komori. Cela inclut 
également l’encre K-Supply H-UV qui est l’encre standard idéale de Komori. 

 

Pour le contrôle qualité, les effets des changements de matériel ont tendance à être temporaires. 
Komori utilise son savoir-faire de fabricant de presses pour assurer le contrôle qualité en fournissant 
non seulement du matériel, mais aussi en recommandant et fournissant la maintenance des machines. 

 

Komori fournit toujours des produits de prochaine génération, conçus en pensant d’abord aux clients. 
Nous continuerons à proposer des solutions d’impression globales qui résolvent les problèmes des 
clients. Vous pouvez compter sur nous. 
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