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LA SIGNALÉTIQUE TEXTILE ET AUTRES PRINCIPES

1. Introduction
Ce document a pour but de présenter les bénéfices de la sublimation à l’heure où
la demande pour la signalétique textile et les produits imprimés complémentaires,
notamment la décoration d’intérieure, ne fait qu’augmenter. Les nouveaux utilisateurs
de l’impression numérique sur textile, tout comme les utilisateurs habitués,
doivent considérer les technologies actuelles comme un véritable atout en termes
de productivité et de rentabilité. Après un démarrage discret sur le marché de la
signalétique, la machine accélère la cadence grâce à des applications solides, fiables,
et de haute qualité, capables de couvrir une multitude de domaines qui vont bien
au‑delà de la production de drapeaux, bannières et supports d’affichage.
Dans de nombreux domaines liés à la technologie d’impression numérique,
nous sommes passés d’une production grand public à un marché de niches, tandis que
les fournisseurs de services d’impression ciblent une meilleure rentabilité et des marges
plus importantes. Concernant l’impression numérique sur textile, nous constatons que
celle-ci n’a pas encore exploité la totalité de son potentiel en matière d’applications
internes comme externes. De manière générale, l’explication liée à cette situation se
décompose en deux temps. Tout d’abord, vient l’évolution croissante de la courbe
d’apprentissage, laquelle est essentielle à l’obtention des meilleurs résultats possibles.
Dans un second temps, intervient l’expérience des fabricants d’imprimantes pour
le secteur textile, laquelle a une importance vitale dans des environnements de
puissance industrielle.
L’acquisition par EFI™ de Reggiani, fabricant d’imprimantes pour textiles reconnu, a non seulement apporté de
nouvelles opportunités au niveau de la production industrielle, mais a également multiplié le nombre d’entreprises
souhaitant intégrer le marché de la signalétique textile et d’autres activités qui y sont liées. L’association de
l’expérience et de l’expertise de ces deux entreprises signifie désormais que la production textile numérique
a atteint un niveau supérieur pour les utilisateurs du secteur de la signalétique en quête d’un substitut écologique
polyvalent aux affiches souples. Bien que les encres à séchage par UV puissent être utilisées de façon très
satisfaisante sur des supports en rouleaux, tout en offrant de nombreuses options capables de rivaliser avec
l’impression textile traditionnelle, il existe de nombreux avantages supplémentaires à utiliser la sublimation
en tant qu’alternative. Premièrement, la résistance et le toucher sont des facteurs primordiaux, tandis que le
résultat doit paraître naturel. À noter qu’il est d’ailleurs difficile d’obtenir un résultat réaliste sans une plate-forme
textile spécifique. Autre point important : la suppression de parfums et d’odeurs persistantes, très fréquentes
lors de l’utilisation d’encres chimiques dans un environnement fermé. Étant donné que le processus de
sublimation implique que la teinture ou l’encre adhère directement aux fibres des tissus composés de polyester,
ces applications ont une excellente résistance au temps et à l’usure, ce qui permet de conserver la saturation et
la vivacité des couleurs en évitant toute décoloration. Les produits finis sont faciles à manipuler, sans risque de
marque de pliage, et la légèreté des matériaux diminue les coûts de livraison. En outre, l’utilisation de simples
structures d’encadrement dans des environnements de vente au détail facilite le remplacement de nombreuses
applications et évite ainsi d’avoir à faire appel à des installateurs ou des opérateurs spécialisés. Les tissus en
polyester étant très légers, et offrant un haut degré de résistance face aux marques de pli, même lorsqu’ils sont
pliés, l’expédition de produits textiles est très pratique et avantageuse, puisque ces derniers peuvent être emballés
avec simplicité et distribués à un bien moindre coût que les supports d’affichage classiques.
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2. Qu’est-ce que la signalétique textile ?
Le terme de signalétique textile existe depuis plusieurs
années dans l’industrie relative et fait référence aux
produits dont la fabrication implique une première
étape de sublimation puis une impression sur un tissu
en polyester ou en mélange polyester. L’expression
couvre généralement une large gamme d’applications
mais a été initialement employée par les utilisateurs
dont l’objectif était de créer des drapeaux et des
bannières offrant de bonnes caractéristiques de drapé.
La possibilité d’imprimer sur des textiles via la
technologie à jet d’encre, laquelle conserve des
caractéristiques familières en termes de machine
et d’optimisation des têtes d’impression, aurait dû
contribuer à faire aussitôt de ce processus la
solution privilégiée des producteurs d’affichages.
Cependant, l’adoption de la sublimation en tant que
processus numérique pour la production d’une gamme
étendue d’applications a mis un certain temps à gagner
en popularité, bien que ses avantages dépassent
largement ses inconvénients. L’une des principales
explications de l’assimilation relativement lente de cette
technologie résiderait dans la perception d’une certaine
complexité du processus, probablement renforcée
par l’arrivée de machines sur le marché, avant même
que les utilisateurs aient pu prendre pleinement
connaissance de son potentiel. En conséquence,
la production de la signalétique textile est devenue
une pratique considérée comme spécialisée et difficile
à mettre en place par les producteurs de signalétique et
d’affiches. En réalité, la transition vers une production
basée sur la sublimation n’est pas sensée être
particulièrement compliquée, même si, comme pour
toutes les nouvelles technologies d’encre, il existe une
courbe d’apprentissage. Cette technologie devrait être
adoptée de manière assez simple par les fabricants ou
les fournisseurs sans que les teintures, les machines ou
les unités de fixation ne révèlent de vices cachés ou
d’aspects particulièrement compliqués.
La signalétique textile est traditionnellement associée
au processus de sublimation, bien qu’elle n’empêche
aucunement l’emploi d’autres encres textiles, telles que
les produits acides, les encres réactives, ou plus
récemment, les produits chimiques pigmentés.
Cependant, au-delà des encres pigmentées qui ne
requièrent aucun traitement préalable ou ultérieur,
ces autres formulations restent plus populaires dans
le domaine de la décoration intérieure ou industrielle
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et sur le marché de la mode. La sublimation est ainsi
devenue le choix qui s’impose pour la production
d’affichages à imprimer sur des supports légers
et souples.
Le terme de signalétique textile est utilisé en tant que
facteur de différenciation par rapport aux supports
sur rouleaux classiques. Aux prémices de l’impression
numérique grand format, les options se limitaient
essentiellement à l’utilisation d’encres aqueuses ou
à base de solvants. Plus récemment, les solutions
chimiques à séchage par UV ont été améliorées afin
de les rendre compatibles avec une application sur
des supports plus fins. En parallèle, les technologies
d’encres latex ont également été jugées adaptées pour
l’impression textile temporaire ou pour les affichages
de courte durée, à moins qu’ils n'aient été plastifiés.
Toutefois, aucune solution n’est capable d’associer
encre à base d’eau, longévité et stabilité des couleurs.
En outre, puisque la sublimation réagit aussi bien avec
la sous-surface qu’avec la surface du tissu, le résultat
final offre à la fois une bonne sensation au toucher, et la
possibilité de drapé sans froissement.
Certains estiment que l’aspect négatif de la sublimation
réside dans le fait de devoir utiliser un tissu en polyester
ou un mélange polyester afin d’obtenir un résultat
véritablement satisfaisant. Cela pourrait avoir un impact
sur certains secteurs du marché de l’habillement
et, théoriquement, sur certaines applications en
décoration. Pourtant, l’utilisation de polyester pour la
signalétique textile se doit d’être saluée, en raison de
son niveau de recyclabilité, et tout particulièrement
lors de l’emploi d’encres à base d’eau. De plus,
de nombreuses matières modernes reproduisent,
grâce au polyester filé, l’apparence et le toucher des
fibres naturelles, ce qui les place bien loin du tissu
brillant traditionnel, souvent associé à ce type de
textile synthétique.
Au vu des avantages liés à la sublimation,
les producteurs d’affichages et les fournisseurs
de services d’impression découvrent peu à peu
les bénéfices de l’utilisation de tissus en polyester
dans de nombreuses applications. En ajoutant la
signalétique textile à une gamme de services existants,
les entreprises peuvent offrir de nombreuses options
pour l’intérieur et l’extérieur, ainsi que des drapeaux,
des bannières, des clôtures graphiques et des habillages
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pour bâtiments. Utilisées en association avec des
systèmes d’encadrement de tension, la signalétique
et les affiches peuvent être utilisées pour une
myriade d’environnements, y compris les points de
vente au détail, les salles de réception, les affiches
de fenêtre, mais aussi des salles d’expositions ou
de spectacles. De la même façon, la sublimation
convient parfaitement pour les affichages rétroéclairés
ou à éclairage frontal et s’adapte sans problème
aux environnements pour lesquels une solution
d’affichage « nuit et jour » est requise. Les utilisations
plus « traditionnelles » comprennent des situations
pour lesquelles le drapé du produit fini est primordial,
effet ne pouvant être imité avec l’utilisation d’autres
matières puisqu’elles ne permettent pas de reproduire
ni le drapé, ni l’impression recto-verso rendus possibles
par l’emploi du tissu.
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La signalétique textile permet également aux
entreprises de travailler avec des matériaux plus légers,
faciles à manipuler avant et après le processus de
production. De plus, elle permet d’offrir aux clients
finaux des options simplifiées pour la logistique,
la livraison et l’installation. Utilisées avec un système
d’encadrement de tension, de nombreuses applications
peuvent être remplacées sans l’aide d’un installateur,
ce qui élargit les possibilités de changements.
Ces changements peuvent être effectués en interne,
rapidement et en toute simplicité, sans aucun outil
ou équipement spécialisé. La nature légère mais
robuste du polyester et de ses mélanges permet une
manipulation facile tout en éliminant la plupart des
problèmes liés au transport dans le cas où les affichages
de remplacement sont directement envoyés sur site.
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3. Les alternatives du marché
Les possibilités offertes par la signalétique textile
obtenue via un processus de sublimation se sont
considérablement multipliées grâce à d’autres
applications de plus en plus populaires et qui
dépendent du type d’encre versatile et des matériaux
utilisés dans des situations spécifiques. Les fournisseurs
de services d’impression modernes et les producteurs
d’affichages ayant investi dans des imprimantes à jet
d’encre capables d’effectuer des tâches pour lesquelles
une cadence élevée est essentielle au maintien des
marges et de la rentabilité se tournent désormais vers
les marchés de niche.
De plus en plus, les coûts des secteurs concurrentiels
impliqués dans le segment de la vente au détail sont
déterminés par les marques et les agences, et tandis
que ces activités constituent un véritable gagne-pain
pour les entreprises, le meilleur rendement par mètre
carré est généré par les tâches plus spécialisées.
De nombreuses applications sur textile sont synonymes
de marges élevées, ces impressions uniques, ou pour
de très faibles volumes, sont généralement rencontrées
dans le cadre d’applications décoratives du secteur
commercial ou résidentiel.
Bien que des formules d’encres alternatives
(généralement les encres à base de solvants ou des
solutions chimiques à séchage UV) peuvent être
utilisées dans des environnements non associés
aux affichages en général et aux applications sur
affiches complémentaires, l’expansion du marché de
la décoration d’intérieur est un exemple qui montre
parfaitement là où les solutions chimiques à base d’eau,
mais encore durables, peuvent intervenir. La prise de
conscience que la sublimation gagne solidement du
terrain dans le segment de l’impression grand format
personnalisée, ainsi que pour l’échantillonnage, a créé
de nouvelles sources de revenus pour les entreprises,
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et tout particulièrement dans des situations où les
aspects liés à la santé et à la sécurité doivent être
respectés, lorsqu’un résultat sans odeur résiduelle
est essentiel, ou encore dans le cas de certifications
sans produits chimiques, COV ou autres substances
à l’origine d’émissions.
En conséquence, les principes de la sublimation
impliqués dans le secteur de la signalétique textile
s’étendent aux marchés qui se limitaient initialement
à des méthodes de production semblables voire
manuelles, à la fois lentes et exigeantes en matière
de main-d’œuvre et destinées à des applications
spécifiques. Le potentiel offert par le textile
à l’impression numérique est énorme, bien qu’il ne soit
toujours pas reconnu comme une source de revenus
fiable. Cela vaut non seulement pour les entreprises
déjà impliquées dans l’impression numérique,
mais aussi pour celles dont la décoration sur tissu joue
un rôle clé dans leur processus de production.
Par conséquent, alors que la signalétique textile est le
principal moteur pour de nombreux fournisseurs de
services d’impression, de producteurs d’affichage et de
fabricants de produits signalétiques désireux d’ajouter
l’option d’impression numérique sur tissu à leurs
services, il est clair que les principales opportunités
vont au-delà des applications de production
« conventionnelles » obtenues par sublimation.
En faisant appel aux technologies adaptées,
les entreprises sont désormais capables d’exploiter de
nouveaux segments pour lesquels leurs connaissances
de l’impression à jet d’encre peuvent parfaitement être
utilisées pour supplanter des méthodes équivalentes
et aujourd’hui dépassées. La qualité, la rapidité,
la précision des couleurs et les prix compétitifs viennent
compléter la polyvalence, la résistance au temps et les
possibilités de personnalisation.
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4. Qu’est-ce que la sublimation ?
Bien que dans les environnements d’impression
numérique, la sublimation soit perçue comme étant
relativement récente, ses origines remontent aux
années 1950, lorsqu’un français du nom de Noël de
Plasse découvrit la relation qui existait entre les hautes
températures et la possibilité de transformer un solide
en gaz sans passer par l’étape intermédiaire de fusion.
Tel quel, le terme de sublimation est celui utilisé pour
décrire un changement d’état physique et diffère de la
réaction chimique traditionnelle.
Le changement de phase impliqué est endothermique
et est connu sous le nom de sublimation, dès lors que
le niveau de chaleur requis est atteint. De tout temps,
la sublimation a été utilisée dans le cadre de procédés
de purification pour lesquels certains composants
devaient être séparés. Elle est également fréquemment
utilisée dans la production de composants
électroniques organiques que l’on retrouve dans de
nombreux produits de consommation. Son utilisation
à travers une gamme de divers produits peints et de
décoration est également soumise aux mêmes critères.
Ceux-ci impliquent l’ajout de particules d’encre solide
microscopiques qui, lorsque chauffées à la bonne
température, se transforment en gaz. L’application de
ces colorants sur la surface finale offre une adhérence
permanente, et dans le cas des textiles, on constate
une interaction avec la surface inférieure des tissus,
laquelle permet d’obtenir des résultats résistants au
temps avec une bonne conservation de la saturation
des couleurs. L’absence de débordements permet
d’obtenir une démarcation nette entre les couleurs,
ainsi qu'un texte et des illustrations bien définis. D’autre
part, la capacité à produire des images de très haute
qualité, garantit une définition claire des zones pleines
et des dégradés.
La raison pour laquelle le polyester et ses mélanges
sont essentiels au processus de sublimation réside dans
le fait que les particules d’encre dispersées, une fois
transformées en gaz, sont conçues pour se solidifier
dans les fibres textiles, dès lors que la température
requise est atteinte. De manière générale, ce résultat
est obtenu par l’impression de l’image inversée,
directement sur du papier thermorésistant et par
l’intermédiaire d’une presse à chaud ou calandre.
Le graphique est alors transféré sur la matière en
polyester pour donner un résultat permanent, qui saura
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résister au lavage et aux intempéries sans subir
de décoloration.
Au-delà de l’impression par transfert qui requiert
deux étapes, cette option de sublimation à faible
consommation d’énergie est complétée par la
possibilité d’imprimer directement via des colorants qui
se dispersent lorsqu’ils sont soumis à un haut niveau
d’énergie. Il est évident que cette dernière procédure
réduit les déchets, puisqu’elle ne requiert aucun support
de transfert papier. Cependant, elle implique que le
tissu reste parfaitement stable pendant toute la durée
de l’impression. La procédure consistant à imprimer
directement sur le textile s’avère être intéressante
pour des applications nécessitant une longueur
continue, telles que des éléments particulièrement
étendus, les clôtures graphiques ou les habillages
pour bâtiments. L’impression par transfert ne se
limitant pas au polyester revêtu, cette technologie est
également intéressante puisqu’elle permet d’utiliser
à la fois la sublimation directe et celle en deux étapes.
Ceci ajoute une certaine valeur au processus pour les
utilisateurs en quête de flexibilité tout en constituant un
véritable avantage pour les entreprises qui recherchent
un faible coût de possession tout en effectuant un
investissement unique.
Quel que soit le type de sublimation utilisé, par transfert
et à faible énergie ou directe et à haute énergie,
l'intérêt majeur, au même titre que la résistance sur le
long terme, est que le processus d’impression et les
composants utilisés ne contiennent pas d’éléments
dangereux ou de COV (composés organiques volatils).
Du point de vue énergétique, le processus de fixation
nécessite la présence d’une source de chaleur,
mais contrairement à d’autres encres, il n’existe aucune
obligation que celle-ci fasse partie intégrante du
dispositif d’impression.
Il n’est pas surprenant que les entreprises qui traitent
des volumes moyens voire élevés de textiles imprimés
numériquement optent pour un processus de fixation
non intégré ou indépendant, en raison de la flexibilité
induite par les systèmes autonomes. Ceux-ci induisent
une certaine polyvalence au niveau du flux de travail,
mais aussi l’indépendance entre les machines,
à l’origine d’une plus grande efficacité. En effet,
l’imprimante et la calandre ne sont pas tributaires d’un
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seul et même moteur et peuvent être utilisées dans des
opérations de production distinctes.
Par ailleurs, le traitement des tâches par lots et des
files d’attente est simplifié et la fixation peut être
planifiée selon les plannings à respecter, tout en évitant
l’engorgement post-impression. Cela peut également
être à l’origine de problèmes lorsque plusieurs tâches
sont imprimées de façon simultanée et que la priorité
doit être donnée à l’une d’entre elles. La fixation
intégrée, qui a tendance à impliquer un système de
chargement des matériaux plus complexe, peut rendre
difficile l’individualisation d’une ou de plusieurs
impressions, étant donné que le principe « premier
entré, dernier sorti » s’applique aux matériaux qui se
présentent en rouleaux.
En plus des avantages environnementaux, d’autres
points sont à prendre en considération, tels que
les certifications spécifiques qui déterminent
la compatibilité avec une utilisation dans des
environnements soumis à des exigences strictes en
matière d’émissions, et la tendance à privilégier des
matières ne présentant aucun effet nocif pour la peau.
Les normes standard comprennent notamment celles
du Greenguard, de l’AgBB et l’Oeko-Tex , ainsi que
certaines autres normes spécifiques au pays ou à la
zone géographique en question.
®

Bien que des encres à sublimation à base de
solvants aient été utilisées par le passé, les formules
actuellement utilisées contiennent une structure
aqueuse dans laquelle les différentes couleurs sont
suspendues dans un liquide qui respecte une certaine
viscosité, afin d’optimiser la projection de l’encre
dans les diffuseurs des têtes d’impression standard.
Ces encres doivent circuler dans l’imprimante et dans
ses diffuseurs exactement de la même manière que
les autres composés chimiques. Néanmoins, dès lors
qu’elles sont soumises à la chaleur et à la pression,
elles doivent être absorbées par le polyester ou le
mélange polyester, ou encore par le revêtement de
surface afin de créer une image permanente. Au cours
de ce processus de conversion, l’élément gazeux est
celui qui réagit lorsque la structure moléculaire du
polyester s’ouvre au cours du transfert de chaleur, ou de
la fixation, étape à part entière du processus.
Bien que cette conversion soit intégrée au processus
de production, celle-ci ne dépend pas directement
de l’imprimante en elle-même puisque le succès de
cette tâche de sublimation repose finalement sur
la presse à chaud, l’unité de fixation ou la calandre.
En règle générale, les imprimantes numériques textiles
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actuelles sont dotées d’une unité de chaleur intégrée
à la machine elle-même, ou présente en tant qu’option
autonome capable de fonctionner indépendamment
de l’impression.
En raison des différentes formulations et des difficultés
de production à prendre en compte, il est tout à fait
compréhensible que la sublimation requière plus
qu’une simple encre qui fonctionnerait de façon
satisfaisante avec différentes tailles de gouttelettes
et une large gamme de surfaces revêtues ou non.
Les principes relatifs au mariage de l’encre et
du tissu reposent largement sur la combinaison
chaleur/pression en ce qui concerne l’obtention
de résultats finaux de haute qualité. De manière
générale, les colorants à faible énergie utilisés pour
la sublimation ne se restreignent pas qu’à un certain
type de matériaux. Étant traditionnellement utilisé
avec des machines qui impriment sur un support
papier, le transfert final peut être effectué sur la plupart
des surfaces dotées d’un revêtement contenant un
minimum de 50 % de polyester. Les exemples typiques,
hors du secteur textile, sont les tasses et mugs, les tapis
de souris, les dessous de verre et de nombreux autres
articles promotionnels. Dans le segment du tissu grand
format, la sublimation effectuée à partir d’un papier
de transfert simplifie le type de machine à utiliser
puisqu’une impression directe sur le support final n’est
pas forcément nécessaire. Cela a permis d’ouvrir le
marché à des options abordables, et de faire découvrir,
aux petits budgets notamment, l’impression numérique
sur textile. Contrairement aux imprimantes latex ou
à éco-solvants, lesquelles permettent évidemment de
travailler directement sur le matériau final, aucune unité
de chaleur ne doit être intégrée à l’imprimante puisque
celle-ci sert uniquement à déposer l’encre. La chaleur
est requise uniquement lors du processus de fixation.
Les colorants à haute énergie ou les encres à dispersion
directe sont utilisés pour une impression sur les tissus
finaux mais, bien que cela semble constituer une
solution simplifiée, il est essentiel que l’imprimante
puisse prendre en charge le support final. Les tissus,
par leur nature même, sont loin d’être les matériaux
les plus stables, et tout particulièrement lorsqu’ils
contiennent un élément qui les rend extensibles.
Par conséquent, les imprimantes numériques doivent
être pensées et conçues de manière à assurer un
chargement fiable des textiles, lequel doit se faire à plat
et en gardant une surface parfaitement nivelée au
moment où il passe au niveau des têtes d’impression et
dans la calandre.
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5. Les fabricants
À l’échelle de l’industrie, les imprimantes numériques
pour le textile compatibles avec la production de
produits signalétiques textiles ont évolué selon
deux canaux principaux. Le premier se poursuit encore
actuellement et vient se greffer aux technologies
existantes, en faisant appel à des encres dont les
formules sont déjà utilisées dans l’industrie. Celles‑ci
comprennent les composés chimiques aqueux,
à base de solvants, à séchage UV et plus récemment,
à base de latex. Les entreprises produisant déjà des
machines pour un ou plusieurs de ces marchés
ont, dans certains cas, été capables de modifier les
plates‑formes existantes de façon à pouvoir se plier aux
particularités induites par la sublimation. Ceci a conduit
a l’émergence d’imprimantes grand format compatibles
avec le type de production de ce secteur de l’industrie.
Suite à la demande initiale en imprimantes d’entrée et
de milieu de gamme qui ont été modifiées de façon
à ce qu’elles prennent en charge les papiers de transfert,
certains producteurs de machines se sont concentrés
sur la transformation de leurs unités de sublimation,
ce qui a été bénéfique pour les imprimantes d’entrée
de gamme et pour celles dont la cadence élevée ne
constitue pas forcément un critère clé pour leurs
utilisateurs. Les environnements de production
étant régis par le besoin, il existe certainement de
très bonnes raisons qui motivent de nombreux
fournisseurs de services d’impression à sauter le pas
et à investir dans l’impression numérique sur textile
en se procurant une solution mise au point par un
fabricant dont la renommée n’est plus à faire dans le
domaine des technologies de l’encre. La longévité du
système et son confort d’utilisation peuvent cependant
dépendre de l’habileté de l’opérateur et de la qualité
des autres facteurs déterminants, tels que les colorants
eux‑mêmes, les papiers de transfert, et la presse
à chaud ou calandre.
Le type de fabricant suivant est généralement une
organisation jouissant d’une bonne expérience en
matière de textiles, et effectuant une transition vers
le numérique grâce à une association analogue
ou repérant des lacunes sur le marché en fonction
desquelles le développement indépendant de machines
de production est mis en place. Ces spécialistes
se concentrent uniquement sur une technologie
particulière plutôt que d’ajouter l’impression
sur tissu aux options à base d’encre existantes.
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Directement liée à l’évolution des autres imprimantes
numériques, il existe une nette dichotomie entre
les petites entreprises ayant choisi de produire leurs
propres machines et celles qui jouissent d’une solide
expérience de l’industrie textile, laquelle implique
l’utilisation de presses de sérigraphie à plat ou
à cylindres, et souhaitant effectuer la transition vers
l’impression à jet d’encre. Cela coïncide avec les
tendances du marché qui s’articulent autour de tirages
plus courts, de la personnalisation, de l’impression de
données variables et des applications d’impression
à la demande. En conséquence, les plates-formes sont
souvent conçues pour être solides et performantes.
Tandis que l’investissement initial est forcément
plus élevé pour les entreprises souhaitant passer à la
sublimation alors que leur charge de travail est élevée,
le retour sur investissement général reste positif, et le
cycle de vie des équipements est plus long que celui
des unités peu coûteuses.
Tous les fabricants sont soumis aux mêmes exigences
en matière de logiciels spécialisés nécessaires à la
sublimation, lesquelles présentent leurs propres
singularités en fonction du comportement de l’encre
et des matériaux utilisés. La productivité et les
options RIP engendrent une plus grande complexité
que le simple ajout d’un ensemble différent de
profils. Par conséquent, les éléments à prendre en
considération incluent l’élargissement du point,
les algorithmes de filtrage spécifiques et les paramètres
qui ne peuvent se réduire à prendre uniquement
en compte la saturation au cours de l’opération
d’impression, que ce soit pour une sublimation via
papier de transfert ou impression directe. Les variations
de température doivent également être vérifiées
au cours du processus de fixation, au même titre
que la réaction chimique lors de la sublimation.
En conséquence, les résultats optimaux obtenus
résident dans l’utilisation d’un logiciel adapté au travail
sur le textile et à la prise en charge des aplats et des
dégradés, lequel doit être configuré pour la sublimation.
Cela signifie que les erreurs typiques peuvent être
évitées, comme le manque de saturation et les
débordements provenant d’un réglage inadapté des
paramètres prépresse et visibles uniquement après que
la tâche soit passée dans la calandre.
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6. Fournisseurs et distribution
Le canal de distribution de l’impression textile
a, dans certains cas, été terni. Une fois encore,
cela montre une nette division entre les entreprises
parfaitement en phase avec la sublimation et autres
processus liés et celles dont l’expertise se concentre
plus dans le domaine de l’impression numérique
grand format. Ces entreprises, qui ont une bonne
connaissance des technologies à jet d’encre à travers
les solutions chimiques courantes et populaires auprès
de tous les fournisseurs de services d’impression,
quelle qu'en soit la nature ou la taille, peuvent ne pas
apprécier la complexité apparente à l’heure où les
utilisateurs décident de sauter le pas en travaillant avec
des textiles. Ce n’est pas exagéré que de dire que le
manque de connaissances approfondies peu largement
être associé aux difficultés rencontrées par certains
producteurs d’affichage, lorsque ceux-ci décident de
commencer à travailler avec les singularités liées à de
nombreux aspects induits à la fois par l’impression en
deux étapes et par sublimation directe. Personne ne
devrait taire le fait que faire ses premiers pas avec
l’impression numérique pour textile est un processus
très simple, comparable à celui utilisé pour le travail
avec des imprimantes conçues pour les encres à base
aqueuse ou les éco-solvants.
De même, les distributeurs et revendeurs dont les
connaissances appartiennent au secteur en question,
généralement la sérigraphie, comprendront les
exigences nécessaires à l’obtention de bons résultats
sur le tissu. Cependant, bon nombre d’entre
eux risquent d’être confrontés à la nécessité de
prendre connaissance des procédures numériques,
beaucoup d’entre elles étant liées à la chimie des
encres. Non seulement les imprimantes doivent être
prises en compte dans cette courbe d’apprentissage,
mais alors, la gestion des couleurs, le flux de production
et les options de finitions ne peuvent supporter que
le marché soit si différent. Plutôt que de se concentrer
sur la nécessité de fournir aux clients des équipements
très solides, bien conçus et relativement simples,
créés pour la production de volumes importants,
les exigences sont généralement réduites à l’unicité,
aux tirages courts et aux tâches qui impliquent une
personnalisation ou aux moins des variantes.
En conséquence, les équipements ont tendance
à présenter une configuration et une production
plus complexes. Et il est évident que l’utilisation et
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l’entretien de machines numériques risquent d’être plus
complexes que pour leurs prédécesseurs analogues.
Cependant, il existe une analogie entre les équipements
qui comprennent des technologies pilotées par des
ordinateurs et des processeurs. Fait applicable aux
dispositifs utilisés par la plupart des entreprises. Le seul
facteur de différenciation lié à la transition depuis les
machines de sérigraphie et homologues numériques
récents est que les premières ont résisté à l’épreuve
du temps dans de nombreux environnements
d’impression. Les modifications du marché ont
supplanté leurs capacités d’origine, mais pas forcément
leurs véritables performances, lesquelles ont présenté
leur inutilité dans le cadre de nombreuses applications.
Ces compromis comprennent non seulement la
longueur des réglages et le changement des tâches au
fil du temps qui ont rendu les tâches à faible volume
impossibles, mais également les défis représentés
par la supériorité du numérique pour ce qui est
des impressions de dégradés ou de demi-teintes,
laquelle s’accompagne de son confort d’utilisation
général et de sa capacité à produire des tâches à faible
tirage de façon quotidienne.
Néanmoins, qu’ils disposent d’un dispositif analogue ou
d’un ancien système numérique, tous les revendeurs
sont dépendants de la qualité des technologies
qu’ils adoptent. Cette qualité dépend à son tour
de sa convenance pour différents matériaux et de
son potentiel d’utilisation par le nombre croissant
d’entreprises d’impression souhaitant adopter la
production de produits signalétiques textiles, ainsi que
d’autres applications pour lesquelles la sublimation
s’avère être la meilleure des solutions. Par conséquent,
les distributeurs et le canal de distribution doivent
pouvoir compter sur les fabricants avec qui ils
collaborent, tandis que ces entreprises doivent
comprendre à leur tour que ces canaux doivent
être en parfait accord avec l’intégralité du processus
d’impression numérique sur textile. Cela n’affecte pas
seulement les capacités des machines, mais également
chaque étape du flux de production, depuis l’entrée des
données dans la pré-presse et l’impression, jusqu’à la
fixation et la finition. Sans l’utilisation de frontaux
numériques de qualité, il n’existe aucune garantie de
réussite. D’autre part, le manque de connaissance doit
être comblé afin que les clients de ce canal puissent
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obtenir une information fiable et précise en plus d’une
formation adaptée.
L’augmentation de la demande pour l’impression Web
to print doit également être prise en considération
lorsque la sublimation fait partie des services offerts
par une entreprise d’impression. D’autant qu’il
s’agit là d’un domaine où il est essentiel de fournir
un travail impeccable dès la première commande.
Par conséquent, disposer du bon équipement
d’impression est primordial, mais à condition que
celui-ci s’accompagne de la bonne interface et d’une
solution logicielle dédiée à la productivité de bout en
bout, ce que permet d’ailleurs un produit tel que le
Digital StoreFront d’EFI. Ceci permet aux utilisateurs
d’augmenter leur portée tout en limitant les coûts
de commercialisation, en plus d’améliorer le type
d’applications textiles pouvant être produites en
fonction de la demande des consommateurs finaux.
Ce secteur, soumis à des accords de distribution pour
les machines numériques pour textile, doit également
être à même de proposer des solutions complètes
allant au-delà des dispositifs d’impression et des
calandres tout en intégrant le logiciel adapté à la
gestion des données et du flux de production.
La productivité dépend largement des outils utilisés
pour piloter les équipements. D’ailleurs, lorsqu’une
erreur se produit dans un système, la cause provient
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généralement d’un manque de fonctionnalités adaptées
au sein des programmes utilisés, lesquels devraient
être conçus pour répondre aux exigences spécifiques
induites par l’impression par sublimation. Ainsi,
les frontaux numériques doivent fonctionner de
manière fluide, tout en combinant vitesse et fiabilité,
éléments essentiels en raison de l’encre utilisée et
de son comportement tout au long du processus de
production. Indépendamment du matériau textile
final, les données de commandes sont susceptibles
d’être reçues dans l’un des nombreux formats de
fichiers propriétaires. Cependant, les critères de
gestion des couleurs et des capacités de RIP doivent
quant à eux être optimisés afin d’obtenir une qualité
post-sublimation convenable. En outre, l’assignation
doit également être prise en compte dans les autres
processus de finition, comme les étapes de couture et
de découpe, appliquées en fonction de l’application
finale. En effet, les étapes de finition nécessaires pour
une bannière en suspension libre seront très différentes
de celles appliquées à un ensemble de rideaux ou
à des meubles. Par conséquent, la capacité du logiciel
de productivité à traiter des mosaïques, des onglets,
à effectuer des mesures devant être reproduites
avec ou sans bordure et à définir des repères de
coupe représente un gain de temps inestimable pour
les opérateurs.
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7. Les fournisseurs de services d’impression
Les entreprises qui envisagent d’investir dans des
machines permettant la production de véritables
produits signalétiques textiles, plutôt que de passer
par l’utilisation d’autres dispositifs d’imitation
existants, sont généralement familières de l’impression
numérique grand format et des possibilités offertes
sur une multitude de supports. La décision d’ajouter la
sublimation à une flotte d’équipements existante traduit
une certaine clairvoyance en matière de polyvalence,
laquelle conduit à une offre de services plus complète
pour les clients finaux. Bien que dans de nombreuses
régions du monde, l’importance de la sensibilisation
écologique n’a pas atteint le niveau escompté par
les nombreux spécialistes du domaine, la volonté de
réduire l’empreinte carbone et de créer des produits
contenant peu, voire aucun composant nocif continue
d’attirer de nouveaux arrivants.
Comme nous l’avons précédemment souligné,
le potentiel de la signalétique textile a mis du
temps à se faire une place en raison du manque de
confiance des utilisateurs finaux, et de la perception
d’une certaine complexité de changer ou d’ajouter
une nouvelle technologie d’impression impliquant
des exigences spécifiques. Toutefois, au cours des
trois dernières années, les fabricants et fournisseurs
se sont mis à accorder plus d’intérêt à la sublimation,
laquelle est désormais reconnue par la communauté
des impressions grand format du monde entier.
Pour les fabricants d’enseignes et les producteurs
d’affichages, l’une des principales préoccupations
est généralement liée à la croyance que l’impression
sur textiles impliquerait de faire face à une courbe
d’apprentissage extrêmement contraignante.
Beaucoup de ces entreprises sont habituées à un
flux de travail relativement simplifié lorsqu’il s’agit de
travailler avec des encres aqueuses, à base de solvants,
de latex ou à séchage UV. Celles-ci partagent toutes
la même méthode de travail, selon laquelle un fichier
est transformé en une impression finale que l’on sèche
avant d’y appliquer ou non des finitions. Les processus
de finition, tels que le pelliculage sont d’ailleurs
considérés comme un moyen de rendre une tâche
finalisée plus résistante.
Il est avéré que quel que soit le processus textile ou
l’encre utilisés, des étapes annexes doivent toujours être
prévues de façon à créer un maillon fermé de la chaine
de production. Dans ce sens, la sublimation ne permet
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d’emprunter aucun raccourci, chaque tâche devant
être soumise à une étape de fixation afin de garantir
la réussite du processus. Grâce aux technologies
modernes, cette étape est désormais simplifiée, que ce
soit pour l’impression par transfert ou directement
sur le tissu. Néanmoins, subsiste toujours l’idée,
parmi certains fournisseurs de services d’impression,
que celle-ci est à la fois chronophage et qu’elle est
associée à un risque d’erreur élevé. En revanche,
les utilisateurs potentiels se heurtent quant à eux au
choix de la fixation en ligne ou de l’ajout d’une calandre
indépendante, les deux options amenant avec elles leur
lot d’avantages et d’inconvénients.
Et bien qu’une machine capable à la fois d’imprimer
et de fixer peut constituer une proposition attrayante,
en réalité, la plupart des utilisateurs de moteurs de
milieu de gamme ou haut de gamme orientent leur
choix vers une calandre indépendante. Les arguments
en faveur de la séparation de l’impression et de la
finition sont simples à déterminer à l’heure d’évaluer les
véritables avantages sur la productivité offerts par les
options intégrées et indépendantes.
La complexité d’une machine alliant à la fois
impression et calandre se vérifie dans la conception et
la construction de l’unité en elle-même. Le système
d’alimentation des matériaux doit être conçu pour
s’adapter au processus d’impression avant d’être envoyé
vers l’élément qui diffuse la chaleur et au niveau duquel
la fixation a lieu. Le système en ligne dépend quant à lui
de la vitesse de son élément le plus lent et ce, quel que
soit la cadence mètre carré/heure. Dans le cas où la
calandre est plus lente que le moteur d’impression luimême, la cadence peut alors être compromise créant
un engorgement inattendu.
De même, en raison de la trajectoire relativement
complexe des matériaux, induite par l’association des
unités d’impression et de calandrage, le gaspillage
doit être prévu en début de chaque tâche. Ce dernier
point est inévitable, étant donné que le système
d’alimentation des supports doit être défini selon
une trajectoire continue de manière à ce que
l’unité de fixation soit déjà chargée lors du premier
passage d’impression. Dans de nombreux exemples,
la conception de l’enrouleur post-calandrage est telle
qu’il n’est pas toujours facile de maintenir un ordre de
priorité. En raison de la nature même de la machine
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intégrée, la première impression envoyée à l’appareil
devient, par défaut, la dernière de la queue d’impression
une fois le parcours terminé.
L’utilisation d’une calandre indépendante devient
par conséquent l’option privilégiée pour l’impression
à la demande alors que les volumes et la cohérence
constituent des éléments essentiels du flux de
production. Les opérateurs ont la possibilité de
séparer, au besoin, les tâches finalisées des tâches en
cours, sans avoir à interrompre l’unité d’impression.
En outre, dans des environnements de flux de travail où
plusieurs imprimantes sont utilisées à la fois, il n’est pas
nécessaire d’investir dans une calandre indépendante
pour chaque dispositif. Au lieu de cela, les utilisateurs
sont en mesure de planifier les tâches d’impression
en fonction des exigences de fixation, de sorte que
la cadence peut être rationalisée, les engorgements
supprimés, et le flux de travail optimal conservé.
De même, puisque les unités fonctionnent de manière
autonome, l’entretien et la maintenance n’affectent pas
la machine dans son intégralité, ce qui permet de les
planifier tout en minimisant les temps morts.
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Il convient de noter que depuis les prémices de
l’impression textile numérique, le succès des machines
disponibles, l’efficacité des moteurs d’impression et
des unités de calandrage ont connu un succès mitigé.
Et bien que l’amélioration technologique générale a eu
des répercussions sur presque toutes les technologies
à jet d’encre, la sublimation de qualité reste la chasse
gardée d’une poignée de fabricants. En raison de la
durée pendant laquelle ce processus a été disponible
sur le marché, les fournisseurs de services d’impression
ont souvent été désorientés par les options proposées
par les machines. Ce n’est d’ailleurs que récemment
que les fournisseurs d’impression textile bien établis
ont commencé à affiner le développer de leurs
équipements numériques afin de conquérir les
producteurs d’affichage et d’éléments signalétiques.
Ces améliorations sont aujourd’hui reflétées par
les fabricants eux-mêmes à la fois dans la vente de
dispositifs aux clients finaux, mais aussi à travers les
canaux de revendeurs.
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8. Clients finaux
Le potentiel de commercialisation de la signalétique
textile ne repose pas réellement sur la demande des
clients finaux. En effet, tout comme pour d’autres types
de production d’éléments d’affichage, la plupart des
commandes ne sont pas basées sur une technologie
spécifique, mais plutôt sur les caractéristiques de
performance et sur la compatibilité du produit, une fois
celui-ci installé dans son environnement final. Bien que
dans tous les secteurs confondus, dont celui de l’affichage,
de nombreuses marques et de nombreux commerçants
spécialisés s’orientent de plus en plus vers des pratiques
d’achat éco-responsables, un manque général de prise
de conscience persiste entre les différences qui existent
au niveau des technologies d’encre et de la fabrication
des matériaux. La communication dépend souvent de
la relation entre l’agence et le prestataire de services
d’impression, cependant, d’autres facteurs peuvent
affecter les décisions de commande. C’est notamment
le cas pour les délais, la qualité d’impression et les tarifs
proposés. La course à la prise de conscience n’a pas
encore pris le pas sur la recherche de compétitivité, et il
s’agit probablement là de l’une des principales raisons
de l’adoption plutôt lente des techniques de production
de signalétique textile, et tout particulièrement dans le
secteur de la vente au détail.
De même, les concepteurs ne sont pas toujours
au courant des différents principes pouvant être
appliqués via le processus de sublimation. Parmi eux,
le critère le plus évident réside dans l’utilisation de
matériaux légers, lesquels permettent de travailler
avec des structures plus imposantes sans toutefois
compromettre la sécurité. De même, les différentes
normes relatives à la santé et à la sécurité peuvent
parfaitement être respectées, comme celles liées
aux recommandations ignifuges et à la prise en
considération du poids supporté.
De la même manière, de nombreux designers n’ont
pas encore conscience de la polyvalence qu’offre la
signalétique textile et pensent qu’ils sont tenus de se
brider eux-mêmes dans le but de créer des affichages
adaptés à des supports moins souples. Certains d’entre
eux, déjà familiers des tissus en polyester ou en mélange
polyester sous-estiment également la résistance à la
tension de ce matériau. Ils ont souvent en tête l’idée
préconçue que le polyester n’est pas compatible avec
une utilisation dans des environnements intérieurs et
extérieurs variés car ils manquent de résistance et de
solidité. C’est pourtant tout le contraire. Associés à un
système de tension de qualité et utilisés en tant que
drapeaux ou bannières, de tels éléments signalétiques
égalent voire surpassent les applications produites via
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d’autres alternatives. La supériorité des éléments en
polyester a d’ailleurs été prouvée dans de nombreux cas.
Pour des applications extérieures autoportées, les résultats
finaux présentent également une plus grande longévité
et des propriétés de résistance aux intempéries largement
supérieures en comparaison avec d’autres alternatives qui
ont non seulement tendance à se ternir, mais qui ne sont
également pas assez légères pour permettre d’obtenir des
performances in situ satisfaisantes.
Ainsi, les clients finaux dans le domaine de
l’impression numérique ne sont pas toujours
conscients de la manière dont leurs tâches sont
traitées, notamment lorsqu’ils ont besoin d’une seule
unité ou de tirages courts. Ces petites entreprises,
au même titre que les particuliers sont peu conscients
des tarifs et souhaitent tout simplement obtenir un
produit créé rapidement et facilement, alors que les
marges obtenues par les marques et les détaillants
ont tendance à être réduites. Toutefois, les faibles
volumes nécessaires peuvent donner aux fournisseurs
de services d’impression l’opportunité de promouvoir
la légitimation verte et la recyclabilité impliquées par
la sublimation, et d’amener ainsi au premier plan cette
technologie à base d’encre aqueuse, respectueuse de
l’environnement.
Ces principes sont ceux ayant été appliqués aux
affichages uniques et personnalisés et qui ont
contribué à l’essor de la demande pour la décoration
intérieure, avec les mêmes critères applicables aux
locaux commerciaux pour lesquels la demande
de personnalisation est en pleine croissance.
Le désir d’unicité n’était jusqu’alors pas une option
particulièrement réalisable pour de nombreux individus
ou de nombreuses entreprises désireuses de faire
figurer sur leur mobilier ou leurs accessoires le sceau
de leur individualité ou bien, les faibles volumes
produits ne les amenaient pas à se poser la question.
Bien que la décoration intérieure intègre des applications
pouvant être obtenues via la plupart des technologies
d’encre modernes, le volume de matières souples
à même de se placer sous l’égide de l’impression textile
est élevé et ne cesse de croître. La prise de conscience
quant à la pertinence de certaines encres chimiques
pèse également dans la balance relative aux principes
liés à la santé, la sécurité et les émissions. Mais puisque
la sublimation se base sur l’utilisation d’encre aqueuse
et qu’elle n’implique aucun composé nocif, le succès de
l’impression textile numérique et son avenir en termes
d’interaction avec les individus ne devraient jamais être
compromis par des problèmes de toxicité latente ou de
produits chimiques dangereux.
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9. Conclusion
Pour conclure, la croissance des imprimantes textiles numériques de haute qualité est en train de se faire une
place de choix parmi la base croissante du marché des utilisateurs, bien que la confiance dans les dispositifs
désormais disponibles jouera un rôle essentiel dans la croissance future de l’intérêt mondial accordé à ces
technologies. Les opportunités induites par la sublimation sont également reconnues, non seulement comme une
alternative viable aux processus disponibles pour la production d’éléments signalétiques, mais également pour
les affichages sur les matériaux souples. Celle-ci se révèle également être un candidat sérieux dans le secteur de
la décoration d’intérieur, là où les tissus jouent un rôle central parmi une large gamme d’applications, depuis les
revêtements muraux jusqu’au mobilier.
L’importance de disposer du bon logiciel pour gérer le processus de calandrage ne peut toutefois supplanter le
reste, étant donné que tous les éléments sont interdépendants et s’intègrent dans une procédure globale. En outre,
l’association de l’imprimante et du frontal numérique utilisés pour fournir les bonnes données relatives aux
couleurs et aux gouttelettes est absolument vitale lors de l’utilisation de matières textiles.
Une imprimante bas de gamme à milieu de gamme est susceptible de satisfaire les besoins en sublimation des
utilisateurs dont les demandes restent modestes. Toutefois, de façon plus réaliste, l’impression textile numérique
doit être considérée comme un investissement majeur et comme un véritable outil de production pour les
prestataires de services. Les investisseurs, quant à eux, devraient se pencher activement sur le passé du fabricant
auquel ils s'intéressent. La technologie numérique et son lien avec le polyester et les mélanges polyester adaptés
à la sublimation peuvent être attribués aux développeurs qui jouissent d’un solide héritage dans la production de
plates-formes à usages divers et basées sur l’utilisation d’encres.
En revanche, les caractéristiques particulières associées à tous les types d’impressions textiles exigent une solide
connaissance des tissus et de leur comportement lorsqu’ils sont soumis à la sublimation ainsi que leur relation
avec les matériaux finaux. L’association d’antécédents analogues dont les principes ont migré avec succès vers des
environnements numériques, via une machine bien conçue, et des éléments logiciels adaptés devrait se placer au
sommet de la liste des préférences des nouveaux investisseurs et de celle des utilisateurs désireux de passer à une
plate-forme robuste qui puisse satisfaire leurs exigences croissantes en matière de production d’impression via le
processus de sublimation.

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 +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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