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Encres hautement
performantes pour
la tampographie
Nos systèmes de tampographie offrent la solution idéale
pour chaque application. Toutes nos encres se caractérisent par une forte brillance et une excellente opacité.
Outre des encres solvant à 1 ou 2 composants, la gamme
comprend aussi un système à séchage UV.
Grâce à une large gamme d’additifs, les systèmes universels de couleurs peuvent s’adapter à différentes conditions opératoires, ainsi qu’à divers besoins et influences
environnementales.
De plus des produits développés pour surfaces difficiles
(ex –Soft touch) et des encres personnalisées, adaptées
à toutes les nuanciers de couleur (RAL, Pantone® etc.),
garantissent la solution parfaite dans n’importe quelle
situation.

Automobile

Capsules de bouteille

La performance n’est pas le seul aspect à prendre en compte quand
on achète une voiture - son design et ses caractéristiques particulières sont aussi des facteurs dans la prise de décision. Les demandes
relatives à la performance des encres d’impression sont aussi particulièrement élevées. Les clients demandent une forte résistance et une
excellente adhésion sur une large gamme de substrats.

L’exigence de base dans la production des capsules est la vitesse
combinée à la qualité de l’impression. La série 786 présente une
haute opacité, des propriétés remarquables de traitement, et une excellente adhésion sur PE et PP (après pré-traitement).
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Fournitures de bureau

Articles électriques
Et appareils domestiques

La variété des matériaux utilisés dans la production de fournitures de
bureau est virtuellement illimitée. Nous proposons une gamme large
de systèmes d’encres pour produire quasiment toute application. Les
encres peuvent être facilement traitées et se caractérisent par leur
excellente résistance.

Les encres d’impression utilisées pour des produits tels que machines
à laver, téléphones, ordinateurs, télécommandes doivent être capables de résister à l’usure naturelle du quotidien et être conforme à
différents standards. Elles doivent également fournir au produit fini
une excellente opacité et une apparence brillante.
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Articles promotionnels

Verre et céramique

Articles promotionnels et tampographie sont étroitement liés, car les
encres d’impression font ressortir la promotion aux clients. Nos systèmes d’encre sont idéals pour imprimer une large gamme d’articles
promotionnels tels que briquets, matériels d’écriture, décapsuleurs,
ainsi que les produits haut de gamme faits de verre et métaux. Ils
peuvent être utilisés autant sur des machines d’impression manuelles
que sur des machines automatiques à très grande vitesse. Le système
de mélange easyMEMO offre un choix de couleurs illimité.

Le packaging haut de gamme pour les produits cosmétiques, les téléphones mobiles, les verres à boire ou les grandes tasses en céramique
sont des produits en verre et céramique que nous utilisons tous les
jours. De tels produits que nous utilisons quotidiennement doivent résister à l’usure naturelle et doivent être non toxiques. Notre série 751,
très opaque, rassemble toutes les caractéristiques essentielles. Elle
ne contient pas de HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques),
d’halogène et de cyclohexanone; elle offre des teintes de couleurs
brillantes et un niveau élevé de résistance chimique et mécanique.
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Optique / Verres

Jouets et produits pour bébés

Les aides optiques que ce soit les lunettes, les jumelles ou les outils
de mesures ont tous des formes d’impression telle que la marque ou
les instructions d’usage. Les lunettes, en particulier, sont utilisées régulièrement. Ainsi il est très important que les encres utilisées soient
brillantes et résistantes à l’usure lorsqu’une personne les porte. Les
encres Printcolor sont aussi très faciles à mettre en œuvre.

Les jouets et les produits pour bébés doivent être capables de résister
à une usure naturelle importante. Les encres d’impression ont donc
besoin d’être résistantes et surtout sûres. Les séries 751 et 786 sont à
100 % sans HAP et halogène. Tous les systèmes de couleurs disponibles ont un niveau impressionnant de détail et de résistance.
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Articles de sports

Technologie médicale

Le sport requiert de l’endurance, de la force et de la discipline. Le
même discours peut être utilisé pour nos encres de tampographie
mais dans un style légèrement différent. Nos systèmes d’encres à
usage universel impressionnent les clients par leur adhésion hors du
commun sur une gamme large de matériaux. Ils donnent une finition brillante et sont idéals pour être utilisés sur les fixations des skis,
les casques de protection, les balles de golf, les appâts de pêche et
d’innombrables autres articles de sport.

Les produits utilisés dans le secteur médical doivent satisfaire une demande très haut de gamme et il est bien sûr essentiel que les encres
d’impression ne contiennent pas de substances dangereuses. Nous
proposons quelques encres spéciales permettant de satisfaire les normes en technologie médicale (USP classe VI) et de convaincre par
leur résistance élevée.
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Les montres
Les montres sont des chefs-d’œuvre techniques qui demandent la plus
extrême perfection dans chaque composant et à chaque étape du processus de production. De l’impression aux tests de résistance et de durée
de vie, une seule chose compte : la qualité et la technologie la meilleure.
Nous serons heureux de vous en parler en personne et vous montrer
nos séries de produit exclusivement pour la fabrication des montres.

Produits spéciaux certifiés

Votre satisfaction
est notre mission

Associé commercial

En tant qu’entreprise familiale Suisse, nous développons, produisons
et vendons des encres d’impression de la plus haute qualité. Guidé
par nos valeurs fondamentales telles que la qualité, l’innovation, la
flexibilité, la confiance et une approche humaine, nous servons nos
clients avec approximativement 80 employés qui développent et
produisent une solution personnalisée et des produits finis standard
haut de gamme dans l’éprouvée qualité suisse. Nous avons également un réseau global de distributeurs qui s’assurent que les clients
du monde entier bénéficient de notre expertise dans leur région.
Nous avons fait de la production d’encres de première qualité notre
tradition et de la satisfaction de nos clients une question évidente
pour nous. Pour nous, cela signifie plus que de livrer une commande
avec ponctualité et souplesse. Il s’agit d’offrir un support compétent
durant toute la procédure:
› Fiches techniques et documentation transparente
› Documents et ressources de haute qualité, tel qu’easyMEMO
› Prise en compte des exigences spécifiques de chaque client
› Mise en œuvre d’une solution adaptée
› Expertise téléphonique
› Garantie de qualité
› Tests approfondis et analyses qualifiées
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› Procédures sûres et documentées

Contact
Printcolor Screen Ltd.
Welschloh 299
8965 Berikon (Suisse)
Téléphone +41 56 648 85 85
info@printcolor.ch
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