Encres authentiques

Pour une
impression éclatante

La qualité que vos clients
exigent. Les performances
dont votre entreprise a besoin.
L’encre... C’est la pierre angulaire de votre activité d’impression. Pourquoi ?
Parce que vous pouvez disposer du meilleur équipement, des meilleurs
processus et des meilleurs opérateurs, cela n’a aucune importance si vous
n’utilisez pas la meilleure encre. Voilà pourquoi nous formulons sur mesure
les encres EFI authentiques pour chaque système d’impression jet d’encre
EFI. C’est la seule façon de vous garantir ce qui se fait de mieux en termes
de qualité, durabilité, performances, fiabilité et homogénéité des couleurs,
ainsi que des coûts d’exploitation prévisibles. Ajoutez-y notre palette
de couleurs étendue et vous disposez de tous les éléments nécessaires
pour produire des images nettes et éclatantes pour un large éventail
d’applications grand format, en toute fiabilité. Avec les encres EFI
authentiques, vous imprimerez toujours avec brio – en augmentant votre
potentiel de profit et en développant votre offre d’applications.
™

Notre promesse de durabilité de l’encre
est celle qui dure.
Nous prenons votre entreprise – et nos encres – très au sérieux.
Les encres EFI authentiques sont donc fournies avec une garantie
contre la décoloration pouvant atteindre deux ans en extérieur et
cinq ans en intérieur. Vous pouvez donc produire des travaux pour
des applications intérieures et extérieures en toute confiance,
sachant qu’EFI, leader du marché des technologies d’impression,
vous soutient avec ses encres durables, les meilleures du secteur.
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ANS DE GARANTIE

Meilleure correspondance des couleurs
avec couleurs primaires étendant
le nuancier
Les scientifiques couleur d’EFI n’ont pas ménagé leurs efforts pour
développer de nouvelles teintes de pigments cyan, magenta et jaune
qui, associées aux outils de gestion des couleurs Fiery XF, étendent la
palette de couleur des encres EFI authentiques. Ils ont atteint leur
objectif, avec un nuancier 10 à 15 % plus étendu, pour une meilleure
correspondance avec les couleurs Pantone sans renoncer à d’autres
canaux d’encre au profit de couleurs d’encre alternatives.
®
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Super encres + super imprimantes =
productivité supérieure À la clé ?
De fantastiques bénéfices
Priorité absolue aux encres dans Testées et optimisées pour
nos installations
chaque imprimante
Les encres EFI authentiques sont produites dans notre
usine haut de gamme, installée dans le Michigan,
aux États-Unis. Sur ce site de 9 755 m² qui emploie plus
de 120 personnes, nous avons pour devise « Think ink »
(Penser à l’encre) ! C’est là que nous produisons des
encres UV optimisées pour nos systèmes d’impression
jet d’encre numériques. À mesure que notre technologie
évoluera, nous resterons à l’avant-garde avec nos
encres - tirant parti de plus de 20 années de recherche
et de développement pour offrir les couleurs quadri les
plus pures et éclatantes du secteur.
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Chez EFI, nous développons à l’unisson nos systèmes
d’impression et nos encres. Cette approche synergique
assure une gestion des couleurs et une qualité et une
durabilité d’image supérieures, ainsi qu’une fiabilité et
des performances cohérentes du système. Nous sommes
obsédés par l’homogénéité et la pureté de nos encres.
Nous sélectionnons et broyons donc sur site nos
propres pigments longue durée brillamment colorés,
en respectant des tolérances de fabrication très strictes
et des contrôles qualité plus stricts encore. Avec un
serveur d’impression numérique Fiery offrant la meilleure
gestion des couleurs du secteur, il en résulte les couleurs
les plus éclatantes pour des images éblouissantes qui
satisferont même les clients les plus exigeants.

5

Seules les encres EFI authentiques
garantissent pureté, homogénéité,
fiabilité et résultats. Point final.
3M et EFI – votre équipe performante pour vos encres
Notre engagement à vous aider à imprimer avec brio transparaît dans nos efforts
entrepris avec notre partenaire de longue date, 3M , pour codévelopper de nouveaux
jeux d’encres certifiés 3M pour notre portefeuille de produits. Conséquence de cette
collaboration continue, EFI offre davantage de garanties de performances 3M et
3M MCS * que n’importe quelle autre société.
™

™

™

™

Disponible depuis le début des années 80, la garantie 3M MCS est largement reconnue comme la garantie la plus
complète du secteur pour les graphiques finis. Le système des composants compatibles bénéficie des données
scientifiques et d’une technologie d’analyse de l’usure garantissant à vos clients que leurs images offriront les
performances attendues pendant toute leur durée de vie.

Parmi les autres avantages, citons :
• La tranquillité d’esprit, sachant que les graphiques produits seront couverts
par 3M ;
• L’assurance que les images de vos clients seront acceptables en apparence
pendant toute leur durée de vie annoncée ;
• La possibilité de faire valoir votre utilisation de produits 3M et la garantie
MCS pour obtenir plus de travaux de clients soucieux des assurances
en matière de qualité d’image et de garantie ;
• L’assurance offerte à vos clients de faire appel à un fournisseur de confiance.

* La garantie 3M MCS couvre les graphiques imprimés avec les encres codéveloppées par EFI et 3M sur certains supports 3M souples,
et imprimés et appliqués conformément aux bulletins produits et d’instructions de 3M. Rendez-vous à l’adresse 3m.eu/efi pour vous
inscrire et pour en savoir plus.
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Produisez plus d’applications sur davantage de supports avec les
encres LED
Elles sont spécialement formulées pour vous offrir une palette de couleurs étendue
et des résultats homogènes et reproductibles. La possibilité d’imprimer sur des
supports plus fins, thermosensibles et spécialisés vous permet d’offrir à vos clients
plus d’applications et des options moins coûteuses en termes de supports. Le fait
qu’elles n’émettent pratiquement pas de COV et leur économie d’énergie prouvée
font de nos encres LED une solution d’impression plus écologique.

Favorisez le roulement des travaux avec les encres roll-to-roll
spécialement formulées
Ces encres sont étudiées pour être ultrasouples et facilement recouvertes d’un
revêtement, ce qui en fait la solution idéale pour l’habillage de véhicules et toute une
série d’autres applications sur supports souples. Elles sont même conçues pour résister au
gaufrage et à l’enroulement des bords, pour vous permettre de produire des banderoles
recto verso sans dégorgement et des banderoles à fond perdu à l’apparence fantastique.

Encre pour un incroyable éventail d’applications
Étudiée pour garantir une fiabilité maximale avec votre système jet d’encre, l’encre EFI 3M SuperRange offre un
séchage avec durcissement de surface, une palette de couleur étendue et d’excellentes propriétés d’adhérence.
Il s’agit donc de l’option idéale pour un éventail incroyablement large de supports et d’applications d’impression.
Gage d’une fiabilité et d’une durabilité accrues, son séchage avec durcissement de surface en fait un excellent
choix pour l’impression de visuels recto verso, panneaux d’affichage, abribus, banderoles, films pour fenêtre, PLV,
revêtements muraux, etc. L’encre SuperRange offre la garantie 3M MCS de pointe en cas d’utilisation d’encres UV
codéveloppées par EFI et 3M et d’impression sur des supports souples 3M.

Encres hybrides offrant des performances doubles
Notre dernière génération d’encres pour imprimantes hybrides à plat/roll-to-roll est
conçue pour offrir des performances optimisées et une palette de couleurs plus
étendue. Elles sont formulées pour être à la fois très souples pour les applications
roll-to-roll et suffisamment résistantes pour adhérer sur un large éventail de supports
rigides légers et lourds.

Impression de sublimation avec un avantage compétitif
Nos encres CMYK de sublimation aqueuses offrent une palette de couleurs plus étendue
et une saturation marquée, avec à la clé des couleurs plus vives, plus éclatantes
et plus audacieuses - pour des produits d’affichage graphique textiles exceptionnels.
Elles s’impriment de surcroît directement sur des textiles polyester et du papier de
transfert. Nos formulations d’encre spéciales contiennent moins d’eau, ce qui vous
permet d’utiliser des papiers plus légers et moins onéreux, avec à la clé des temps
de transfert plus courts et une réduction de la consommation d’énergie, ce qui ne
manquera pas de doper votre productivité.

Des encres spécialisées aux caractéristiques spéciales
EFI ne cesse de développer des produits spécialement formulés. Des encres transparentes aux encres qui adhèrent
à des matériaux difficiles, en passant par celles qui répondent aux exigences du thermoformage profond,
nous n’arrêtons pas d’imaginer de nouvelles façons de vous aider à réaliser des impressions éclatantes.

7

Caractéristiques pour une impression avec brio
Les encres EFI authentiques sont disponibles dans un large spectre chromatique pour assurer l’homogénéité et un
contretypage précis des couleurs sur plusieurs tirages, ainsi qu’une excellente adhérence sur toute une série de
supports souples et rigides. La pureté de nos encres et un processus de filtrage sophistiqué évitent que les encres
n’encrassent ou n’endommagent les têtes d’impression du système, ou ne produisent des images médiocres.
Palette de couleurs
•

Associés à des additifs uniques, les pigments des encres d’EFI optimisent
le nuancier et la brillance de sortie

•

L’équilibre chromatique est géré sur la base de tolérances précises,
permettant la recréation de couleurs incroyablement réalistes.

•

Les encres d’EFI produisent la palette de couleurs la plus étendue
envisageable actuellement.

Performances et temps de séchage des imprimantes
•

Les encres EFI sont spécialement formulées pour être utilisées dans les
imprimantes jet d’encre EFI.

•

Elles sont optimisées pour des temps de séchage rapides, tout en
garantissant la fluidité du système d’encrage.

•

Entretien minimum requis puisque l’imprimante et les encres sont
étudiées pour une fiabilité et des performances optimales.

Longévité en extérieur
•

Deux ans

•

Dans les régions soumises à un rayonnement solaire extrême, ainsi que dans
les applications où l’exposition aux substances chimiques et la résistance
à l’abrasion constituent un problème, l’application d’un revêtement
EFI Armor ou de tout autre surpelliculage est toujours nécessaire pour
une garantie limitée à deux ans.

•

Environnement
•

Contiennent jusqu’à 50 % de monomères et oligomères d’origine naturelle,
tirés de ressources renouvelables telles que les plantes ou la biomasse.

•

Ne contiennent pratiquement aucun composé organique volatil (COV).

•

Ne contiennent pas de métaux lourds tels que l’antimoine, l’arsenic,
le cadmium, le chrome (VI), le plomb, le mercure et le sélénium.

•

N’émettent pas de gaz à effet de serre tels que définis par la Commission
européenne et l’USEPA.

•

Ne contiennent pas de substances REACH extrêmement préoccupantes
(SVHC) telles que déterminées par l’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) et mises à jour pour la dernière fois le 17 décembre 2014.

•

Ne sont pas considérées comme des déchets dangereux en vertu
de la loi relative aux déchets dangereux aux États-Unis (RCRA,
Resource Conservation and Recovery Act).

Durée de conservation
•

Au niveau de la date de production, la durée de vie type d’une encre EFI
est d’un an (plus ou moins en fonction du jeu d’encre/couleur spécifique).

•

EFI conserve des stocks d’encres dans des entrepôts du monde entier
et entend bien livrer ces encres aux clients finaux avec une durée de vie
restante d’au moins trois mois.

Nettoyage
•

L’ensemble du nettoyage et de la purge des têtes d’impression et des
bacs d’encre doit être effectué uniquement avec le produit EFI Jetwash.

Odeurs
•

Les odeurs peuvent être particulièrement problématiques pour
les applications d’intérieur, les présentoirs en carton ondulé et
la signalétique textile.

•

Les encres EFI authentiques sont formulées à partir de matières premières
qui n’émettent que peu (voire pas) d’odeur, une fois entièrement séchées.

Conditions de stockage
•

À conserver à l’intérieur, hermétiquement scellées, à une température
comprise entre 2 et 30 °C, avec une humidité relative sans condensation
située entre 20 et 85 %

•

À ne pas placer en plein soleil ni dans des environnements faibles en oxygène

Sécurité et manipulation
•

Résistance à l’abrasion et au maculage
•

Toutes les encres EFI authentiques doivent subir un test de frottement,
qui voit les imprimés mis sous une pression de 79 kg puis frottés de
gauche à droite 200 fois ; les encres réussissent le test s’il n’y a qu’un
transfert minime (ou inexistant) des couleurs.

Le maculage couleur (ou dureté de l’encre) est également testé en
plaçant sur la surface un poids de 90 kg pendant 24 heures ; les encres
réussissent le test s’il n’y a qu’un transfert minime (ou inexistant) des
couleurs sur l’autre support.

Reportez-vous à la fiche technique de sécurité des matériaux (MSDS)
pour des instructions.

Compatibilité des substrats
•

Compatible avec les supports souples et rigides,

•

Notamment : styrène, Lexan (Polycarbonate), Sintra, PETG, carton mousse,
carton, polyéthylène, Dibond et toute une série de supports souples,
y compris du vinyle sensible à la pression, du papier, des textiles et autres

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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