
Communiqué de presse 

 HP présente l'imprimante HP Designjet L65500 avec 
les encres HP latex pour réduire l'impact de 
l'impression sur l'environnement 
DÜSSELDORF, Allemagne, 29 Mai 2008 – HP a annoncé aujourd'hui au salon de la 
Drupa 2008 le lancement de la HP Designjet L65500, une unité de 104 pouces, qui 
est la première imprimante à utiliser la technologie d'impression latex HP, dévoilée 
au cours de la Pré-Drupa en mars 2008 – qui comprend les encres latex HP et la 
technologie d'impression HP Wide Scan. Cette imprimante permet aux prestataires 
de services d'impression de disposer d'un système d'impression polyvalent, qui 
permet de produire une large gamme d'applications sur un grand nombre de 
matériaux, y compris les supports non couchés, au solvant, les plus économiques  – 
des affiches de publicité sur le lieu de vente, publicités ambulantes, murales, et 
graphiques d'exposition aux graphiques sur véhicules et marquage de parcs de 
véhicules, ainsi que différentes affiches d'événements intérieures et extérieures. 

La technologie d'impression HP latex permet de produire des impressions sans 
odeur(1), une qualité d'image nette et intense, d'assurer la polyvalence des 
applications et une haute productivité, ce qui permet aux prestataires de services 
d'impression d'augmenter leur capacité d'impression et de développer leur activité, 
tout en réduisant l'impact de l'impression sur l'environnement.  

Les nouvelles encres HP latex à base d'eau offrent la plupart des avantages de la 
technologie des encres à base de solvants, mais sans les contraintes de santé, de 
sécurité et d'environnement. Les impressions sans odeur1 produites avec les encres 
HP latex dégagent très peu de composés organiques volatiles (COV). Aucune 
ventilation spéciale n'est requise(2), ce qui permet d'améliorer l'environnement 
d'impression. Les encres HP latex ne sont pas classés comme déchets dangereux(3), 
sont ininflammables et incombustibles.  

“Du point de vue de HP, les questions environnementales gagnent de l'importance et 
nous voulons nous assurer que nous proposons les meilleures solutions pour nos 
clients et l'environnement," a déclaré Santi Morera, vice-président et directeur 
général des solutions commerciales d'impression grand format du groupe Imaging 
and Printing de HP. “L'imprimante HP Designjet L65500 avec les encres HP latex 
permet aux prestataires de services d'impression de disposer d'une nouvelle 
alternative attrayante, qui leur permettra de développer différentes applications 
intérieures et extérieures qu'ils peuvent proposer aux clients soucieux de 
l'environnement, tout en améliorant la qualité de l'air ambiant dans les ateliers 
d'impression." 

L'imprimante HP Designjet L65500, les supports HP grand format et les encres HP 
latex sont conçus et testés pour obtenir les meilleurs résultats à chaque impression. 
HP a conçu 14 nouveaux supports grand format – y compris cinq supports 
recyclables(4) – pour optimiser les résultats avec la technologie d'impression HP latex. 
Une nouvelle technologie de traitement de surface des supports brevetée HP  – 
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développée pour l'imprimante HP Designjet L65500 – permet de produire un large 
éventail de couleurs et d'obtenir une qualité d'image nette, intense et durable sur des 
matériaux, qui en général s'impriment mal avec des encres à base de solvants. 

La technologie d'impression HP Wide Scan permet d'obtenir une haute productivité 
et une haute qualité d'image grâce à deux technologies brevetées HP: les têtes 
d'impression HP Wide Scan et le capteur d'avance de supports optique HP (OMAS). 
L'imprimante HP Designjet L65500 avec les têtes d'impression HP Wide Scan permet 
de produire des sorties constantes de haute qualité à des vitesses d'impression(5) 
inégalées d'environ 800 pieds carrés/heure pour des impressions extérieures et de 
400 pieds carrés/heure pour des impressions intérieures.  

Pour une intégration transparente avec les flux de travaux existants de ses clients, HP 
travaille avec les principaux fournisseurs de logiciels RIP pour développer des 
solutions pour l'imprimante HP Designjet L65500, notamment Caldera Graphics, 
ColorGATE, Ergosoft, ONYX Graphics, Wasatch, AIT et SA International. 

HP lancera également un "programme de développeurs homologués" pour s'assurer 
que les adeptes de la technologie d'impression HP latex auront le choix d'une large 
gamme de supports adaptés aux applications existantes et nouvelles. 

La HP Designjet L65500 sera présentée au public pour la première fois sur le stand 
HP dans le hall 8a au salon de la Drupa 2008. 

Pour de plus amples informations sur la technologie HP latex, consultez le site: 
www.hp.com/go/hp_latex_printing_technologies. Pour de plus amples informations 
sur l'imprimante HP Designjet L65500, consultez le site: 
www.hp.co/go/designjetL65500. 

Note aux éditeurs: Pour de plus amples informations sur HP, y compris sur les liens 
aux flux RSS, consultez le site: www.hp.com/hpinfo/newsroom/. 

A propos de HP 

HP s'efforce de simplifier les expériences technologiques de tous ses clients – des 
consommateurs individuels aux plus grandes entreprises. Avec une gamme qui 
couvre l'impression, l'informatique domestique, les logiciels, les services et 
l'infrastructure TI, HP est l'une des plus grandes entreprises TI dans le monde, ses 
recettes se sont élevées à 110,4 milliards de dollars US pour les quatre trimestres 
d'exercice qui ont pris fin le 20 avril 2008. Pour de plus amples informations sur HP 
(NYSE: HPQ), consultez le site suivant : www.hp.com. 
1 Les imprimantes qui utilisent les encres HP latex sont équipées de systèmes thermiques internes pour sécher et 
polymériser le film polymère de latex. Certains supports peuvent avoir une odeur inhérente. 
2 Aucune ventilation spéciale n'est requise pour répondre aux exigences US OSHA sur l'exposition 
professionnelle aux COV des encres HP latex. L'installation d'équipements de ventilation est laissée à 
l'appréciation du client—aucune recommandation particulière de la part de HP. En règle générale, 
aucune évacuation d'air requise pour des encres qui ne dégagent que très peu de VOC. Les clients 
doivent consulter les exigences et réglementations nationales et locales. 
3 Les encres HP latex ne sont en général pas considérées comme des déchets dangereux. Les clients 
doivent consulter les exigences et réglementations nationales et locales. 
4 Les possibilités de recyclage ne  sont disponibles à l'heure actuelle que dans des zones limitées. Les 
clients doivent consulter les ressources de recyclage locales.  
5 Vitesse d'impression extérieure basée sur le mode d'impression unidirectionnel en deux passes, vitesse 
d'impression intérieure basée sur le mode d'impression unidirectionnel en 4 passes. 
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