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Encres thermoformables 
UV numériques
Les encres UV numériques souples EFITM VUTEk® GS-TF et GS-CF sont formulées pour 

les premières surfaces intérieures et les deuxièmes surfaces extérieures, et pour les 

impressions rétroéclairées avec support thermoplastique courant. Les encres VUTEk GS  

présentent des caractéristiques d’élongation exceptionnelles tout en conservant 

d’excellentes propriétés d’adhérence et d’opacité pour les applications de thermoformage. 

Ces deux gammes d’encre possèdent des caractéristiques idéales pour le pliage à chaud 

et l’acheminement des feuilles acryliques, sans écaillage ni perte d’adhérence.

Optimisées pour les imprimantes hybrides 
EFI VUTEk GS suivantes :

• VUTEk GS2000x Pro

• VUTEk GS3250x Pro

Applications courantes :

• Produits signalétiques extérieurs

• Produits signalétique PLV et affiches

• Produits promotionnels et éclairages et enseignes 
pour boissons

• Vente et jeux

• Automobile

• Industrie

Supports recommandés :

• Polystyrène

• PETG

• Polycarbonate

• Polystyrène à résistance élevée aux chocs (HIPS)

• PVC

• Acrylique

Propriétés de performance :

• Excellente élongation en cas d’emboutissage 
profond (application de thermoformage profond)

• Résistance élevée à l’humidité et à l’eau

• Souple pour applications et découpes multicouches

• Résistance élevée de la couleur pour 
applications rétroéclairées



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Différences entre les encres :

• Encres VUTEk GS-TF

 - Élongation extrême (>1000 %), adaptée au thermoformage de 
la plupart des matériaux thermoplastiques pour vos besoins en 
impression 3D

 - Cette encre ne peut entrer en contact qu’avec des supports de 
moulage lisses (moules en aluminium et recouverts de téflon)

 - L’encre devient étirable lorsqu’elle est exposée à la chaleur 
pendant le thermoformage, puis durcit lorsque le processus  
de refroidissement est terminé

 - Parfaite pour les applications de thermoformage profond et 
à élongation élevée pour les graphiques commerciaux (PLV, 
produits d’affichage et produits signalétiques rétroéclairés), 
dans les segments des produits de consommation et industriels

• Encres VUTEk GS-CF

 - Bonne tenue en élongation (>200 %) pour le thermoformage 
léger sans blocage ni étalement

 - Adaptée à tous les types de supports graphiques 
commerciaux courants

 - Rendement exceptionnel pour les supports de moulage lisses 
et poreux (contreplaqué, MDF et résines utilisées dans les 
produits signalétiques drapés rétroéclairés)

 - Excellentes qualités adhésives (notamment pour les types de 
supports difficiles, comme les plastiques ondulés, l’acrylique et 
les métaux enduits)

Avantages d’une utilisation conjointe de ces 
deux encres :

• Utilisation possible l’une après l’autre, avec purge uniquement 
(pas de rinçage nécessaire)

• Pigmentation identique dans CMJN + CMJN Light et blanc

• Gamme de couleurs et saturation très étendues

Durabilité/performance

Les encres VUTEk GS-CF/TF utilisent un pigment de qualité 
automobile pour les meilleures propriétés de résistance à la 
lumière du marché. Des données accélérées de résistance aux 
conditions météorologiques ont été obtenues à de nombreuses 
reprises pour ces encres. Les données les plus favorables 
proviennent d’applications réalisées dans des conditions réelles,  
au cours desquelles la durée de vie effective du produit a été 
mesurée et validée. Les formules des encres ont été utilisées en 
conditions réelles pendant presque 10 ans et ont montré des 
performances exceptionnelles. Si les revêtements EFI Armor 
permettent de protéger ces encres jusqu’à 5 ans, les performances 
obtenues dépendent également des supports utilisés, de la mise en 
œuvre, de la résistance des couleurs, du choix des couleurs ainsi 
que de l’emplacement géographique de l’utilisation finale.  
Lorsque ces variables et paramètres sont pris en considération,  
les graphiques imprimés et dotés du revêtement transparent 
Armor UVF peuvent supporter plus de 5 années d’exposition.

Stockage

L’encre doit être stockée dans des conteneurs hermétiques et dans 
un lieu à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 
15 et 27 °C. Lorsque les encres sont stockées dans des conditions 
adaptées, leur durée de vie est d’environ douze (12) mois à partir 
de la date de fabrication.
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