
La création 
d’encres 

de qualité 
n’a rien d’un 
jeu d’enfants

 Encres Cretacolor pour la décoration de céramique

Encres authentiques
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La qualité de nos encres se 
passe de tout commentaire
Offrant une qualité, une homogénéité et une fiabilité incomparables, les encres  EFITM 
Cretacolor authentiques jouent un rôle crucial dans la décoration de carrelages en 
céramique.

Avec plus de 20 années d’expérience à son actif, EFI s’est 
imposée comme le leader mondial des encres jet d’encre 
pour l’impression numérique industrielle.

Nous produisons ainsi des encres et pigments pour 
l’impression, la décoration et la protection d’un large 
éventail de supports, allant du vinyle au papier et au 
carton, en passant par le textile et le bois.

Nos encres pour céramique ont été mises au point dans 
un souci tout particulier de performances et de fiabilité.

• Dépourvues de 
sédiments

• ’encrassent et 
n’endommagent pas 
les têtes d’impression

• Couleurs intenses

•  Large palette  
de couleurs

•  Stabilité

• Uniformité

Intensité chromatique maximale

Sûres

Inodores

Stables

Taille de particule optimale

Durée de conservation de 9 mois

Conditionnement de deux cylindres 

de 5 kg par boîte

Robustesse Performances

Un jeu d’encres unique au 
fonctionnement optimal+ =

Nos procédés stricts de production d’encres pour 
céramique garantissent la qualité nécessaire pour 
l’impression jet d’encre sur carrelages.

Notre écosystème unique de décoration de carrelages 
en céramique associe des encres, des imprimantes jet 
d’encre et la gestion des couleurs du Fiery® proServer 
pour assurer une décoration de haute qualité, des 
performances optimales et des économies d’encre.

Notre expérience de la formulation chimique et le 
contrôle rigoureux de nos matières premières, de notre 
production et de notre conditionnement sont le gage de 
la qualité des encres que nous produisons.

EFI est une entreprise internationale offrant une 
assistance locale et les encres Cretacolor sont disponibles 
en permanence, avec le soutien de l’équipe logistique et 
du service client d’EFI, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ingrédients contrôlés de qualité Gestion des couleurs et traitement des images

Expérience éprouvée dans la formulation 
d’encre

Service et disponibilité

Expertise + approche rigoureuse = produits haut de gamme
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Encres à base d’éco-solvants

Encres économes en eau pour céramique

Nos recherches approfondies et un processus rigoureux de contrôle qualité nous 
permettent de produire les encres les plus fiables pour la céramique.

EFI propose un jeu optimal d’encres à base d’eau pour céramique.

Les encres jaune vif et rouge rubis étendent encore la gamme envisageable 
sur céramique.

• Le remplacement de l’encre jaune par de l’encre jaune vif sur votre imprimante vous vaudra un espace colorimétrique optimisé 
et plus étendu.

• L’encre jaune vif se démarque dans le domaine de la céramique par son intensité jaune citron et parce qu’elle offre une plus large 
gamme de verts lorsqu’elle est mélangée avec du bleu cobalt. Elle peut même parfois rendre superflue l’utilisation de cyan au lieu 
du bleu cobalt, ou l’utilisation d’encre verte pour obtenir une gamme de verts doux.
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Gloss
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Ruby Red Red Brown

Red Brown

Beige

Beige
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Bright Yellow Yellow

Yellow

Black

Black Bright YellowRuby Red

• Quantité moindre de composés organiques dans 
leur formule se traduisant par une réduction de plus 
de 90 % des émissions de COV dans l’atmosphère

• Réduction des émissions de carbone de 73 % en 
moyenne

• Réduction des solvants chimiques utilisés pour le 
nettoyage, avec à la clé un processus de production 
plus durable

• Diminution du temps de séchage 

Les encres à base d’eau sont une source d’avantages directs :

• Intégration plus importante avec le reste des 
processus sur céramique dans l’usine et élimination 
des phénomènes d’hydrorépulsion

• Qualité d’impression supérieure du fait de la 
meilleure définition de l’image par rapport aux 
encres à base de solvants

• Gamme chromatique plus étendue puisqu’il n’est 
pas nécessaire de limiter les couleurs

 C* M* Y* K*

Solvants COV 
(% d’encre totale) 4,5% en moyenne 3% 5% 5% 4%

Teneur en eau
(% d’encre totale) 33% en moyenne 40% 30% 30% 32%

(*)  Coordonnées couleur équivalentes

Transparent Matt



Pour en savoir plus sur les produits EFI Cretaprint ou pour parler directement 
avec un spécialiste EFI Cretaprint, formez le +34 964 340 264 ou envoyez un 
courrier électronique à l’adresse cretaprintsales@efi.com.

Pour plus d’informations

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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