
Signalétique textile jet d’encre
Imprimantes à sublimation



22

Le moment est parfaitement choisi pour investir dans votre avenir
Les imprimantes numériques à sublimation actuelles 
sont plus efficaces que jamais et conçues pour 
répondre précisément à vos besoins. Des modèles tels 
que les EFITM VUTEk® FabriVU sont des imprimantes 
numériques industrielles à base d’eau d’entrée de 
gamme, conçues spécialement pour permettre aux 
imprimeurs d’accéder rapidement au marché lucratif de 
la signalétique textile.

Des modèles tels que les EFI® Reggiani ONE et la 
Série PRO jouissent pour leur part de fonctionnalités 
avancées destinées à aider des producteurs établis 
à développer et renforcer encore leur activité. 
Quels que soient vos besoins, votre avenir peut 
être placé sous le signe de capacités lucratives en 
signalétique textile, source de bénéfices concrets.

Consacrez cette année 
aux bannières
Vous entendez ce grondement ? 
Il marque l’explosion du marché  
de la signalétique textile
Le marché de la signalétique textile – que l’on définit comme l’impression de 

graphiques sur du textile, directement ou par transfert – connaît une croissance 

sans précédent. En fait, si l’on en croit IT Strategies, les ventes d’imprimantes de 

signalétique textile devraient augmenter de 8 % par an jusqu’en 2018 et la production 

d’impression de signalétique textile numérique par sublimation devrait bénéficier d’un 

taux de croissance annuel cumulé (TCAC) de 8 % entre 2015 et 2020*.

Contrairement à celles de systèmes concurrents, nos encres à la viscosité 

moyenne et à la concentration supérieure sèchent plus facilement 

puisqu’elles contiennent moins d’eau. Elles offrent donc un comportement 

exemplaire sur du papier même fin, à partir de 57 g/m2.



3

Adieu vinyle, papier et PVC – vive la signalétique textile !
Quel est le moteur de la croissance de la signalétique textile ? Les donneurs d’ordre. Ils la jugent supérieure 
pour quatre raisons principales :

1. La signalétique textile est réutilisable. 
Contrairement au vinyle et au papier, elle peut être 
affichée, puis pliée et envoyée ailleurs pour y être 
à nouveau exposée.

2.  La signalétique textile est moins chère à l’envoi. 
Les supports textiles sont moins lourds 
que le vinyle et PVC, avec à la clé des frais 
d’expédition inférieurs.

3.  La signalétique textile présente une apparence plus 
soignée que le vinyle et le papier.

4. La signalétique textile offre une meilleure 
empreinte environnementale que le vinyle ou 
le PVC.

Prévisions de ventes mondiales d’imprimantes 
de signalétique textile

* IT Strategies 2016
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L’impression par sublimation avec un avantage concurrentiel
Si la technologie de sublimation remonte aux années 50, elle n’en a pas moins 

énormément évolué depuis lors. De nos jours, des imprimantes numériques 

à base d’eau transforment ainsi des textiles modernes à base de polyester en 

éléments graphiques audacieux. Cette transformation survient lorsque les particules 

microscopiques des colorants d’encre solides sont transformées en gaz, une fois 

chauffées à la bonne température. Une fois appliqués sur la surface en polyester, 

ces colorants forment un lien permanent en fusionnant au sein de la sous-surface du 

textile, avec à la clé une superbe saturation des couleurs, un texte et des graphiques 

d’une incroyable netteté et des résultats durables.

Nous utilisons des têtes d’impression haute résolution pour imprimer les 

images en moins de passages, ce qui implique un placement plus précis 

des points et une utilisation efficace de l’encre. Résultat : des images de 

plus haute qualité avec des transitions harmonieuses et un texte plus net.

L’impression directe sur 
textile assure une pénétration 
profonde de l’encre dans le 
tissu (et par conséquent une 
saturation de ce dernier) 
et vous permet également 
d’économiser les coûts liés 
à l’utilisation d’un papier 
de transfert.
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L’impression par sublimation avec un avantage concurrentiel

Nos formulations d’encre spéciales contiennent moins d’eau, ce qui 

implique que vous pouvez utiliser des papiers plus légers et moins 

onéreux, avec à la clé des temps de transfert plus courts et une réduction 

de la consommation d’énergie, ce qui ne manquera pas de doper 

votre productivité.

Impression directe sur textile et par transfert pour une 
polyvalence maximale
L’impression directe sur textile utilise des colorants dispersés à forte consommation d’énergie pour off rir des 
résultats haute résolution. Elle est idéale pour les applications nécessitant une longueur continue ou une 
pénétration de l’encre au verso, comme les longs éléments graphiques destinés à l’événementiel ou à des clôtures, 
l’habillage pour bâtiment et les drapeaux. Ce processus permet de limiter le gaspillage puisqu’il ne nécessite aucun 
papier de transfert.

L’impression par transfert s’eff ectue en imprimant l’image inversée directement sur du papier résistant à la chaleur, 
puis en utilisant une presse à chaud ou une calandre pour transférer le visuel sur le support en polyester, sur lequel 
il forme un résultat permanent – et magnifi que.

Ces deux processus présentant chacun leurs avantages, il semble logique d’utiliser des imprimantes de 
signalétique textile off rant les deux possibilités, avec une transition facile entre les deux. Leur polyvalence optimale 
est synonyme d’une rentabilité et d’un retour sur investissement maximums.

L’impression par transfert 
s’eff ectue en imprimant 
directement sur du papier 
de transfert, puis en utilisant 
une calandre pour transférer 
le visuel sur le support 
polyester fi nal, vous assurant 
des images éclatantes et 
incroyablement détaillées de 
haute qualité.
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Toucher incroyable.
Couleurs éclatantes. 
Ultra écologique.
Autant d’arguments pour lesquels les clients sont prêts 
à payer le prix fort
Couleurs éclatantes, drapé et toucher impeccables, 
ou encore longévité. Tels sont les attributs de la 
signalétique textile qui incitent les clients à en 
redemander. Une fois transformés en éléments 
graphiques accrocheurs par des imprimantes 
numériques à base d’eau, les textiles polyester 
off rent une apparence, un drapé et un toucher 
naturels, sans odeurs persistantes.

Le processus de sublimation impliquant une adhésion 
directe des colorants ou encres aux fi bres des tissus 
à base de polyester, les applications présentent une 
excellente longévité et conservent leur saturation 
marquée et leurs couleurs éclatantes. Sans compter 
qu’elles résistent au pliage, à l’abrasion, aux lavages 
et aux conditions météorologiques défavorables 
sans décoloration.

Une solution bénéfi que pour l’environnement – 
et votre chiff re d’aff aires
De leurs encres aqueuses à leur encombrement réduit, 
en passant par leur faible consommation d’encre et 
d’énergie, les imprimantes numériques à sublimation 
sont respectueuses de l’environnement. Et du fait de 
la nature légère de la signalétique textile, le transport 

gagne en effi  cacité et les frais d’expéditions s’en 
trouvent diminués. Tous ces éléments se traduisent 
par des coûts inférieurs pour chaque travail à forte 
marge bénéfi ciaire.

Notre système breveté de récupération de l’encre, qui fait circuler l’encre 

à travers les têtes d’impression avant de la renvoyer vers les conteneurs 

principaux, vous fait économiser plus de 95 % de l’encre gaspillée avec 

d’autres systèmes du marché.
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Vos capacités sont illimitées
Des bannières aux drapeaux et des affi  ches PLV intérieures aux affi  chages extérieurs, en passant par l’ameublement, 
les revêtements muraux, et plus encore, la signalétique textile peut constituer votre solide diff érenciateur 
concurrentiel. À vous les prix plus élevés et les marges supérieures à mesure que vous vous familiariserez avec 
votre marché.
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Conçue pour vous donner rapidement accès au marché 
de la signalétique textile

Images de haute qualité, véritable vitesse de production

Découvrez l’univers de l’impression graphique de signalétique textile grâce 
à la nouvelle série d’imprimantes numériques sur textile EFITM VUTEk® FabriVU. 
Ces imprimantes vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour produire 
rapidement des images de qualité supérieure, sans augmenter vos coûts de 
production, tout en gardant des perspectives de profit élevées.

• Conception spéciale pour le marché de la signalétique textile

• Construction industrielle et fonctionnement 24/7 pour plus de travaux et 
de bénéfices

• Productivité multipliée par deux par rapport aux modèles concurrents

• Fonctionnalités uniques telles que le système de récupération de l’encre

• Plus faible coût au mètre de sa catégorie

• Gestion de futurs supports tels que des textiles plus légers

Aperçu des caractéristiques des EFI VUTEk FabriVU

VUTEk FABRIVU 180 VUTEk FABRIVU 340 VUTEk FABRIVU 520

Couleurs CMJN+ CMJN+ CMJN+

Largeur d’impression 180 cm 340 cm 520 cm

Résolution 2 400 dpi 2 400 dpi 2 400 dpi

Productivité max./h 400 m2 500 m2 446 m2

Sécheur Platine chauffée Platine chauffée Platine chauffée

Imprimez davantage et chargez moins avec notre capacité  

de prise en charge de mini bobines géantes.

Série VUTEk ® FabriVU
Imprimantes de signalétique textile

Série VUTEk® FabriVU
Imprimantes de signalétique textile
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EFI VUTEk FabriVU 340



1010

Conçues pour porter votre activité de signalétique textile 
vers de nouveaux sommets

La solution idéale pour les producteurs déjà établis

La série EFITM Reggiani d’imprimantes textiles numériques a été spécialement étudiée pour les producteurs établis 
de signalétique textile désireux de développer intensivement leurs activités et d’optimiser leur rentabilité avec une 
qualité d’image de pointe et la prise en charge de volumes plus importants.

REGGIANI ONE 180 REGGIANI PRO 180 REGGIANI PRO 340 8H REGGIANI PRO 340 16H

Couleurs CMJN CMJN CMJN CMJN

Largeur d’impression 180 cm 180 cm 340 cm 340 cm

Résolution 2 400 dpi 2 400 dpi 2 400 dpi 2 400 dpi

Productivité max./h 310 m2 570 m2 400 m2 800 m2

Séchoir en ligne Four Four Four Four

EFI Reggiani PRO 180

Notre technologie unique de courroie adhésive, qui ne doit jamais être 

remplacée pour cause d’étirement ou de diff ormité, permet un maintien 

et un déplacement homogènes à grande vitesse d’un large éventail de 

supports textiles.

Aperçu des EFI Reggiani ONE 180 et de la Série PRO

REGGIANI ONE 180/Série PRO
Imprimantes de signalétique textile

REGGIANI ONE 180/Série PRO
Imprimantes de signalétique textile
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint  
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, 
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, 
Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, 
Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and 
WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

U013.01.17_FR


