Encres authentiques
Encres UV de la série ProGraphics TM

Des encres aux résultats
probants
pour un usage
Encres authentiques
en contexte réel
Encres UV de la série ProGraphics TM

En tant que fournisseur de services d’impression en plein développement,
vous recherchez sans cesse de nouvelles sources de revenus. En d’autres mots, il vous
faut toujours plus d’applications à plus forte marge qui permettent d’imprimer sur un
éventail de supports et de surfaces. Mais la grande question est : vos encres sont-elles
à la hauteur pour vous permettre d’atteindre vos objectifs ?

Étendez votre gamme de couleurs et vos capacités grâce aux encres EFI ProGraphics
EFI™ vous offre désormais une sélection d’encres
lorsque vous commandez une imprimante EFI grand
format. Nos encres UV propriétaires de la série
EFI ProGraphics™ ont été formulées sur mesure
sur la base d’applications réelles. De plus, elles ont
été testées et optimisées pour une utilisation sur
nos imprimantes grand format. Nous utilisons les
mêmes pigments de qualité dans chacune de nos

encres UV EFI ProGraphics afin de vous permettre
de toujours obtenir la même gamme de couleurs
étendue, indépendamment du jeu d’encres utilisé.
Avec les encres UV EFI ProGraphics, obtenez la
qualité et les performances que vous attendez des
encres EFI authentiques, pour des impressions
toujours éclatantes.

Les quatre façons de passer Pro

Optimisez votre investissement en offrant
à votre imprimante l’encre qu’il lui faut

À l’achat d’une nouvelle imprimante EFI grand format,
sélectionnez tout simplement les encres UV EFI ProGraphics qui
correspondent aux besoins de votre application :
•

Encre UV EFI ProGraphics 3M™ pour un large éventail
d’applications flexibles, notamment celles exigeant d’être
étirées ou chauffées, ou nécessitant la garantie 3M™ MCS™¹

•

Encre UV EFI ProGraphics POP pour panneaux rigides
et supports souples imprimés en vue d’applications
intérieures et extérieures

•

Encre UV EFI ProGraphics pour applications rigides,
offrant la meilleure résistance aux imperfections de surface et
idéale pour l’impression sur des supports rigides spécialisés,
tels que les feuilles lenticulaires, l’acier, l’aluminium et le bois

•

Encre UV EFI ProGraphics Ultra pour un éventail
incroyablement varié d’applications sur des supports souples
et rigides, tels que banderoles, signalétique extérieure,
enseignes de commerce de détail, design d’intérieur et
architectural, et pour les applications qui nécessitent les
meilleures performances de résistance à l’usure en extérieur
sans pelliculage

Évoluez en même temps que votre entreprise et adaptez votre
jeu d’encres UV EFI ProGraphics² à vos nouveaux supports et
applications. Diminuer les réglages chromatiques et garantir
une correspondance parfaite des couleurs à chaque utilisation
est aussi simple que de sélectionner le bon profil. Grâce aux
encres EFI ProGraphics et à votre imprimante EFI grand format,
vos couleurs primaires vous rapportent gros.
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	La garantie 3M™ MCS™ couvre les graphiques imprimés avec les encres
codéveloppées par 3M sur certains supports 3M souples, et imprimés
et appliqués conformément aux bulletins produits et d’instructions de
3M. Consultez inkjet.efi.com/3M_FR/ pour vous inscrire ou obtenir plus
d’informations.
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	Les encres UV de la série EFI ProGraphics NE sont PAS interchangeables et
nécessitent un kit de remplacement simple d’utilisation pour passer d’un jeu
d’encres à l’autre.
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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.

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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