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Les bâches de camion, une affaire sérieuse
pour Roland International en Pologne
Fondée dans les années 70, l’entreprise Roland International dispose de 14 sites
dans le monde entier. Si certains d’entre eux sont dédiés aux opérations
commerciales, ses installations de production se trouvent au Royaume-Uni,
en Espagne, en Italie et en Pologne, où elle compte deux usines, l’une à Konin
et l’autre à Zielonka, près de Varsovie. Roland emploie près de 500 personnes
sur ces deux sites et se focalise essentiellement sur des solutions marketing pour
le secteur du transport.
Roland International Poland est un leader de la production de bâches de camion,
une tactique publicitaire extérieure affichant chaque année des millions
de messages de ce type. Une bâche de camion recouvre un camion à plateau
avec un cadre sur les côtés Ce squelette crée de faux murs et un toit auxquels fixer
solidement une bâche fabriquée à partir de matériaux PVC lourds. Ornées
de publicités et d’images d’entreprise, ces bâches sont très répandues dans
la plupart des régions d’Europe.
« Notre priorité est d’offrir des solutions de qualité supérieure afin de sécuriser
et d’optimiser le transport routier », déclare Pawel Majewski, directeur de l’usine
de Konin et membre du conseil d’administration de Roland International Poland.
« Nos sites d’impression et de production de bâches sont situés en Pologne
et nos produits sont utilisés par les principaux fabricants de camions et
de remorques en Europe ; nous estimons notre part de marché entre 15 et 20 %. »

Bâche de camion en cours d’impression
sur une imprimante EFI VUTEk 32h.

LE DÉFI
« Nous avons besoin
d'images incroyablement
nettes et de détails
exceptionnels, mais aussi
d'une résistance aux
rayures et du respect
de l’environnement. »
PAWEL MAJEWSKI
DIRECTEUR
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La VUTEk 32h offre les images incroyablement nettes et les détails exceptionnels,
mais aussi la résistance aux rayures et le respect de l’environnement dont dépend
Roland International pour ses solutions de qualité destinées au transport routier.

Une qualité homogène au service d’un leader du marché
Roland utilise des machines UV et à solvant, dont trois imprimantes LED d’EFI™ une VUTEk® GS3250LX et deux nouvelles VUTEk 32h. L’imprimante de production
VUTEk 32h LED hybride à plat/alimentée par rouleau de 3,2 m offre une impression
précise grâce à la technologie UltraDrop™, à ses têtes d’impression à goutte
variable de 7 pl et à ses résolutions réelles de 600 ou 1 000 ppp. Polyvalente,
conviviale et écologique, elle est étudiée pour offrir une impression de production
de gros volumes de haute qualité.
Roland refuse tout compromis en matière de qualité, même si les bâches
de camion couvrent une surface importante et sont normalement vues
de loin. L’impression sur des bâches en PVC constitue en réalité l’aspect le plus
exigeant de la production. Parmi les éléments clés pour une qualité supérieure,
citons une incroyable durabilité, une résistance extrême aux intempéries et
la capacité à supporter les produits chimiques utilisés pour le lavage des
remorques. « Ouvertes, fermées et pliées sans arrêt, les bâches ne sont pas

LA SOLUTION
« Les imprimantes EFI VUTEk offrent une qualité inégalée.
Cette spécialisation et cet engagement envers la qualité
d’impression sont notre marque de fabrique de leader
du marché. »
PAWEL MAJEWSKI
DIRECTEUR
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franchement manipulées avec précaution. Nous avons
donc des exigences très élevées pour l’impression grand
format », poursuit M. Majewski. « Il nous faut des images
incroyablement nettes et des détails exceptionnels,
mais aussi une résistance aux rayures et le respect de
l’environnement. Les imprimantes EFI VUTEk offrent une
qualité inégalée. Cette spécialisation et cet engagement
envers la qualité d’impression sont notre marque de fabrique
de leader du marché. »

Encres et équipements supérieurs
La fiabilité et la stabilité de l’équipement sont également
essentielles pour Roland. Si l’on en croit M. Majewski, « Notre
première VUTEk GS3250LX n’a nécessité aucune intervention
de maintenance inattendue durant ses deux premières
années de production. Nous faisons confiance à EFI, raison
pour laquelle nous leur avons aussi acheté nos imprimantes
supplémentaires. Nous avons choisi des machines hybrides,
car un petit volet de notre activité implique l’impression sur
des supports rigides. »
Leurs dernières imprimantes en date, deux EFI VUTEk 32h ont
été installées par Smart LFP, l’un des partenaires d’EFI sur le
marché polonais. « Je tiens à souligner la réactivité des services
et de l’assistance de Smart LFP, ainsi que leur professionnalisme ;
l’installation s’est très bien passée et le moindre problème a été
résolu dès son apparition », explique M. Majewski.
Les encres EFI sont idéales pour cette application. Spécialement
formulées, elles sont durables et assurent une longue durée
de vie aux bâches. Elles offrent une belle flexibilité, sans
craquelures et avec une excellente adhérence, ce qui est crucial
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en raison de l’ouverture et de la fermeture incessantes
des bâches, ainsi qu’une résistance contre les dégradations liées
aux produits chimiques utilisés pour le lavage. Les bâches
de camion étant très grandes, il est souvent peu pratique
et coûteux d’en recouvrir toute la surface avec des couleurs de
marque. Il est plus économique d’utiliser un support PVC coloré,
mais ce n’est possible qu’avec l’impression blanche multicouche,
et ce, afin de pouvoir imprimer d’autres couleurs sur le blanc.
« À mesure que l’impression numérique se démocratise,
je suis persuadé que son utilisation dans la production de bâches
ne cessera d’augmenter », affirme M. Majewski. Roland étend
actuellement ses installations de production sur 10 000 m²
supplémentaires. « Nous sommes en train de finaliser
le permis de construire et de planifier la construction pour
l’automne 2021. Entre-temps, nous prévoyons d’investir cette
année dans une nouvelle imprimante, cette fois une version
roll-to-roll avec une capacité de production supérieure.
Compte tenu de notre expérience passée avec EFI, il y a de fortes
chances qu’il s’agisse d’une nouvelle imprimante LED VUTEk ! »

LE RÉSULTAT
« Nous faisons confiance à EFI, raison pour
laquelle nous leur avons fait évoluer notre
parc d'imprimantes chez eux Nous avons
choisi des machines hybrides, car un petit
volet de notre activité implique l’impression
sur des supports rigides. »
PAWEL MAJEWSKI
DIRECTEUR
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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
Corporate
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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