
À propos de RISO FRANCE 

Créé  en  1946,  le  groupe  japonais  RISO  KAGAKU  Corporation  conçoit,  fabrique  et  commercialise  des systèmes  
d’impression  de  production. Implantée à Lyon depuis 1993, RISO FRANCE est la fi liale la plus importante du groupe. Elle 
assure la commercialisation des produits RISO en France, au Benelux, en Afrique Francophone et au Moyen-Orient.  
Retrouvez plus d’informations sur www.risofrance.fr et suivez RISO sur Twitter (@risofrance), Youtube (risofrancetv) et LinkedIn.

Contact Presse : Caroline GARADIER, c.garadier@risofrance.fr

Le jet d’encre est sans conteste l’une des grandes tendances actuelles sur le marché de l’impression. Il constitue 
une véritable alternative à la technologie laser et cela grâce à ses atouts écologiques et économiques. Précurseur du 
jet d’encre de production feuille à feuille, RISO a développé un procédé d’impression unique FORCEJETTM. Fort de 
son expertise, RISO est le seul constructeur à proposer des vitesses d’impression aussi élévées avec un encombrement 
minimal et zéro émission d’ozone. 

RISO conçoit des systèmes d’impression parfaitement adaptés aux exigences des imprimeurs, reprographes, routeurs... 
Son ambition est d’aider les professionnels de l’impression à relever les défi s de leur activité : délivrer plus vite, gagner 
en rentabilité et développer leur offre de services afi n de se positionner sur des marchés à fort potentiel. 

Sur son stand, RISO dévoilera sa dernière 
innovation technologique, le RISO T2. Cette 
imprimante jet d’encre feuille à feuille permet 
d’imprimer jusqu’à 320 pages par minute 
en recto-verso A4, en noir et en couleur. 
L’économie de l’impression jet d’encre associée 
à la souplesse d’une presse numérique feuille 
à feuille permet de fournir une impression 
ultra-rapide et fi able, avec un faible coût 
d’exploitation. Le RISO T2 offre la possibilité de 
développer la couleur tout en maîtrisant son 
budget. 

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE AU PROFIT DES ACTEURS DE L’INDUSTRIE GRAPHIQUE 

DES INNOVATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

À l’occasion de la 7ème édition du salon C!Print 2019, RISO présentera ses innovations en matière de solutions 
d’impression jet d’encre, du 5 au 7 février à Lyon. Les acteurs phares de la communication visuelle et des 
industries graphiques se retrouveront pour découvrir les dernières tendances du marché. 

Les séries ComColor GD et FW seront également présentées aux visiteurs. Ces solutions ultra-compactes et 
polyvalentes s’adaptent aux besoins des professionnels de l’impression avec une multitude de possibilités de fi nition. 

Les solutions d’impression RISO offrent des atouts écologiques que seule la technologie jet d’encre peut fournir. 
Grâce à ce procédé à froid, les besoins électriques des systèmes sont considérablement réduits (jusqu’à -70% en 
fonctionnement) et le rejet de CO2 lié à la production d’éléctricité est fortement diminué. De plus, contrairement 
aux systèmes laser, les matériels RISO ne dégagent pas d’ozone. Les utilisateurs peuvent ainsi évoluer dans un 
environnement de travail sain et préservé. 
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UNE DIMENSION ÉCOLOGIQUE MAJEURE


