Conseils et astuces

Encres blanches au service de la créativité
Nouvel éventail d’applications envisageables
Hoy en día existen varias impresoras de gran formato y supergranformato que
incorporan el blanco como color adicional para producir aplicaciones nuevas. No
obstante, hay que ser consciente de las posibilidades y limitaciones de la tinta blanca.

Un certain nombre d’imprimante grand à très grand
format incluent aujourd’hui l’encre blanche comme
couleur supplémentaire, avec de nouvelles applications
à la clé. Il est toutefois important de comprendre les
capacités et les limitations de l’encre blanche.
Bien des imprimantes ne proposent l’encre blanche
qu’en guise de pré- ou post-couleur. Elle peut donc
uniquement être déposée en mode pré-couche et ton
direct ou en mode post-couche et ton direct et est
limitée à deux couches en un seul passage. L’éventail
d’applications qui en résulte peut donc être limité
Unique, l’architecture d’encre des imprimantes VUTEk
permet aux utilisateurs d’imprimer jusqu’à trois couches
d’image indépendantes, y compris de l’encre blanche
– en un seul passage. Cette approche, assurée par un
mélange de matériel et logiciel, résulte en un repérage
parfait sur trois couches en un seul passage. Cette
capacité est essentielle pour permettre des applications
créatives et une précision qui ne sont pas envisageables
avec d’autres mises en œuvre de l’encre blanche.
®

Exploration de nouveaux
débouchés grâce au blanc
Il est possible d’utiliser l’encre blanche de bien des
façons utiles et créatives – elle peut être imprimée
en aplat ou appliquée comme teinte ou dégradé.
Si certains usages prévus ne nécessitent pas
d’intervention au prépresse, certains préparatifs sont
nécessaires pour des applications de ton direct et
de forme blanche. Les procédures prépresse ne sont
pas compliquées mais doivent être réalisées de façon
spécifique pour assurer le succès sur l’imprimante.

Impression en trois couches
sur un support vert fluo. L’encre
blanche est utilisée sous les
couleurs CMJN comme base
et des formes à l’encre blanche
ajoutent des détails créatifs.

Une « sous-couche blanche » peut être utilisée comme
pré-revêtement sur des supports colorés. Cela permet
l’utilisation d’un plus large éventail de supports colorés
et créatifs.
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Une « surcouche blanche » en guise de post-revêtement
lors de l’impression sur support transparent est idéale
pour l’impression rétroéclairée. L’encre blanche fait
oﬃce de diﬀuseur, propageant la lumière uniformément
pour des aﬃches rétroéclairées plus brillante et
illuminées plus régulièrement.
L’impression d’une forme blanche en guise de préou post-revêtement donne aux couleurs un éclat
supplémentaire, tout en permettant aux supports
métalliques ou réfléchissants de se voir à travers pour
des résultats éblouissants. Une forme blanche sur
une couche supérieure, inférieure ou intermédiaire
constitue une capacité véritablement unique des
imprimantes VUTEk, permettant d’utiliser un éventail
nettement plus large de matériaux et supports créatifs.

En mode Spot White, l’encre blanche s’imprime comme une 7e
couleur. Dans cet exemple, la robe est imprimée à l’encre blanche
sur le support métallique. Les zones blanches du fichier (0 % CMJN)
permettent au substrat métallique d’apparaître à travers.

Applications doubles jour/nuit
Ce qui suit constitue une variante de l’imprimé
rétroéclairé jour/nuit normal. En créant un fichier
diﬀérent pour la couche arrière, l’apparence de la
couche avant est améliorée ou modifiée une fois
rétroéclairée. Un fond blanc sépare les deux fichiers
et est désigné chez l’imprimeur.

Double jour/nuit, « message
caché »
Cette technique peut être utilisée pour présenter un
message caché et diﬀérents éléments graphiques.
Deux images séparées ont été créées à partir du même
fichier principal. L’image sur la gauche est celle qui
est visible en journée. Celle de droite présente un jeu
d’ombres, des dégradés de couleurs et du texte.
Une fois rétroéclairées, les zones noires bloquent la
lumière, assombrissant ces zones pour créer un aspect
plus spectaculaire. Le texte blanc sur fond noir permet le
passage de la lumière, le rendant visible.
La couche intermédiaire est un fond blanc conçu chez
l’imprimeur pour une opacité maximale de l’encre
blanche entre les couches.

Double jour/nuit, changement
de couleur
Ceci indique comment cette technique peut facilement
être utilisée pour altérer visuellement une image et créer
un changement de couleur.
Deux images séparées ont été créées à partir du
même fichier principal. L’image de gauche montre un
mannequin arborant un maquillage « de jour ». L’image
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de droite montre quant à elle ce même mannequin
arborant un maquillage « de nuit ». Dans l’imprimé final,
le rétroéclairage de l’image ajoute de la densité, change
l’apparence de son maquillage et modifie la couleur de
l’arrière-plan.
La couche intermédiaire est un fond blanc conçu chez
l’imprimeur pour une opacité maximale de l’encre
blanche entre les couches.
Fiery Online Resources
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources

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 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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