ESPACE LIBRE SERVICE
- 7 ordinateurs performants opérant MacOs
- 2 iMacs
- Imprimante Laser noir et blanc pour formats US Letter et Tabloid
- Scanner haute résolution Epson 12000XL à documents.

LABO NUMÉRIQUE (accessible avec l’aide d’un technicien)
- Imprimante jet d'encre Canon Pro-4000 avec encres OEM Lucia;
- Imprimante jet d'encre Epson 9900 convertie avec encres Piezo Pro;
- Imprimante jet d'encre Epson 9880 convertie avec encres Cone Color;
- Imprimante xérographique Ricoh MP W6700 36" imprimant Bond et Acétate, parfaite pour les films
de sérigraphie;
- Imprimante Riso MZ 790U à deux tambours. Avec encres Black, Yellow, Blue, Bright Red,
Fluorescent Pink, Orange, Light Teal et Aqua. Parfaite pour fanzines et posters;
- Scanner haute résolution Epson 12000XL à documents et transparence (peut numériser les
pellicules argentiques)

Un banc de reproduction pour oeuvres de 24 x 36mm jusqu'à 34" x 51" utilisant une Sony A7 rIII et
des lumières Profoto est également sur place.
Les équipements sont standardisés et calibrés pour pouvoir facilement reproduire les oeuvres et les
imprimer en reproduisant les couleurs le plus fidèlement possible.

MATÉRIEL :

Une vaste gamme de papier sont disponibles et réaliser des impression de grande qualité sur tous
type de supports fait notre fierté!
Voici une courte liste, n'hésitez pas à nous contacter pour un support spécifique ou pour plus
d'information :
Pour le jet d'encre :
- Papiers haut de gamme Hahnemulhe, Baryta, PhotoRag Satin et Torchon;
- Papiers Photo à fini mat ou satiné de Epson, Canson et Canon
- Une sélections de 27 Papiers gravures tel que Arches 88, Moulin du Gué, Hahnemulhe
Copperplate, etc;
- Papiers Japonais tel que Kozuke White et Warm et Awagami 110 et 250
- Matières synthétiques tel que Tyvek, Vinyle et Polypropylène;
- Matières textiles tel que soie Habotaï et Cotton Lawn
- Canvas Couché, mat et métallique

Pour plus d’infomations, contactez numerique@ateliercirculaire.org

