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JOB1: étiquettes avec couverture moyenne 58717 17317 33051 16740 43172 20 1600X800 0,0084 € 0,0049 76 € 0,0019 € 0,0008 € 0,0068 € 6,77 € 0,87

JOB2: étiquettes avec couverture moyenne 98725 16142 46381 15385 63456 20 1600x1600 0,0120 € 0,0069 76 € 0,0019 € 0,0008 € 0,0085 € 8,47 € 1,09

JOB3: application avec couleur utile 36593 15602 12918 15158 19084 10 1600*800 0,0099 € 0,0057 90 € 0,0011 € 0,0008 € 0,0067 € 6,70 € 0,67

JOB4: application chimique SGH 234924 474945 81474 470495 236710 45 1600*800 0,0333 € 0,0192 273 € 0,0034 € 0,0008 € 0,0202 € 20,22 € 0,36

JOB5: étiquette de produit en haute qualité 94856 25772 168238 2512 159534 10 1600x1600 0,0451 € 0,0260 135 € 0,0034 € 0,0008 € 0,0258 € 25,84 € 1,16

INVESTISSEMENT

prix / 1000 par pièce par 1000 par m²

JOB1: étiquettes avec couverture moyenne € 0,95 € 0,0172 € 17,20 € 2,22

JOB2: étiquettes avec couverture moyenne € 0,95 € 0,0189 € 18,90 € 2,44

JOB2: étiquettes avec couverture moyenne € 0,95 € 0,0314 € 31,42 € 4,06

JOB3: application avec couleur utile € 0,95 € 0,0199 € 19,92 € 1,99

JOB4: application chimique SGH € 0,95 € 0,0592 € 59,18 € 1,06

JOB4: application chimique SGH € 0,95 € 0,2699 € 269,90 € 4,82

JOB5: étiquette de produit en haute qualité € 0,95 € 0,0814 € 81,40 € 3,65

         Le coût total de l'étiquette est calculé sur cet exemple et peut vous donner une indication pour des travaux similaires. Cette estimation est une base pour évaluer les coûts, un calcul plus affiné peut être fait sur demande.

         Des exemples issus des tests sont disponible sur demande. Version 3.4 - Octobre 2013 - Cette version remplace toutes les versions antérieures.

         Le coût de l'encre est estimé sur base de 25 pièces

         Le coût de l'étiquette est basé sur le volume standard pour les étiquettes sur mesure. Le nombre d'étiquettes dans ce volume est déterminé par la taille et le matériel.

         La machine est conçue pour 30.000.000 impressions. Le calcul de l’investissement par étiquette se base sur la moitié de ce volume.

         Malgré la rigueur extrême de l’étude, ces calculs n’engagent pas la responsabilité de Tasco et Afinia.

        1600x1600DPI est la meilleure qualité (vitesse d'impression 9m/min.). 1600x800DPI est la qualité normale (vitesse d'impression 18m/min.) On a choisi la qualité qui correspond à l'exigence de l'étiquette.

         La longévité de la tête d'impression est estimée à 100.000 impressions A4. On comptera 50.000 pages A4 pour les applications haute qualité  par sécurité.

         Pour une qualité optimale à long terme, il est conseillé de changer le module de maintenance une fois par an. Dans nos calculs celui-ci sera remplacé après 1.000.000 impressions.

         La consommation de l'encre peut être vérifiée par l'interface web de l'imprimante après chaque impression. Pour ce test les étiquettes sont imprimées avec les paramètres optimaux pour chaque étiquette.
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100 100 LIM003 Inkjet/Laser paper white (permanent) € 12,27

DJP007 PP White Matt (permanent) € 248,73

165 135 DJG005 high gloss inkjet paper (permanent) € 54,60
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APERÇU GLOBAL DES COÛTS DE L’AFINIA L-801
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COÛTS GLOBAUX

Largeur Hauteur

SPÉCIFICATIONS ET PRIX D'ÉTIQUETTES

prix / 1000

COÛTS D’IMPRESSION DES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES

Matériel d'étiquettes

 ENCRE UTILISÉE EN NANOLITRE ENCRE
TÊTE 

D’IMPRESSION
ENTRETIEN COÛTS D’ IMPRESSION GLOBAUX

205 273 LIM003 Inkjet/Laser paper white (permanent) € 32,38

PAGES QUALITÉ

DJG005 high gloss inkjet paper (permanent) € 22,00101,6 76,2

76,2101,6

€ 9,48

€ 9,48

LIM003 Inkjet/Laser paper white (permanent)

LIM003 Inkjet/Laser paper white (permanent)
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