
La nécessité d’intégrer la production grand format en 
interne a poussé Werkhaus à se lancer à la recherche 
d’une solution. Une qualité exceptionnelle, une vitesse 
élevée et la responsabilité environnementale figuraient 
en bonne place parmi ses critères. La société a opté pour 
l’EFI™ VUTEk® GS3250lx Pro, pilotée par EFI Fiery® XF.

Werkhaus Design + Produktion offre un large éventail 
de meubles d’habitation et de bureau, destinés à un 
usage intérieur et extérieur, ainsi que des accessoires tels 
que des jardinières, porte-stylos, boîtes de rangement 
et systèmes de rayonnage. Elle doit sa réussite à un 
système unique d’assemblage des produits protégé par 
des droits d’auteur. Cette société polyvalente produit 
aussi des affiches d’exposition et pour le commerce 
de détail. Forte de 170 employés, Werkhaus produit et 
imprime désormais tout en interne.

Quelques années après avoir fondé la société, 
Holger Danneberg a pris conscience du besoin d’images 
amusantes et décoratives sur les accessoires et panneaux 
d’ameublement – des dessus de table aux tirelires. 
Aujourd’hui, vous pouvez commander un tabouret avec 
180 images différentes au choix ou même le personnaliser 
avec vos photos de famille ou le logo de votre entreprise.

Technologie d’impression

Werkhaus utilise quatre Canon imagePRESS C6010 
à toner couleur, contrôlées par des serveurs EFI Fiery et 
offrant une qualité comparable à l’offset.

La société produit chaque année 1,2 million d’imprimés 
A3+ découpés au laser puis pelliculés. Avec l’impression 
grand format en interne, Werkhaus s’est rendu compte 
qu’elle pourrait produire tous les produits A3+ en 
y gagnant en rapidité, flexibilité et rentabilité. « Je suis 
un créatif et un bricoleur qui veut tout faire par lui-
même », explique M. Danneberg. « Une imprimante 
jet d’encre grand format me permet d’imaginer 
un nouveau produit en une demi-heure puis de 
l’imprimer directement. »

Ce fabricant de meubles innovant 
intègre l’impression en interne

EFI VUTEk GS3250lx

Étude de cas

Le défi :

Werkhaus produit chaque année 

1,2 million d’imprimés A3+. 

Avec l’impression grand format en 

interne, la société s’est rendu compte 

qu’elle pourrait produire tous les 

produits A3+ en y gagnant en rapidité, 

flexibilité et rentabilité.

Eva et Holger Danneberg, les fondateurs
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Il a opté pour l’EFI VUTEk GS3250lx Pro pilotée par EFI Fiery XF. Un an 
après l’installation de l’imprimante, il a confirmé que ses moindres 
désirs sont satisfaits.

Respect de l’environnement

Werkhaus Design + Produktion se soucie énormément de 
l’environnement. Les toits de ses cinq bâtiments industriels sont ainsi 
recouverts de panneaux solaires, qui fournissent 20 % de ses besoins 
en électricité. Holger Danneberg a aussi remplacé un millier de tubes 
fluorescents dans ses installations par des équivalents LED.

La VUTEk GS3250lx constituait l’ajout idéal, au vu de la volonté de 
Werkhaus de minimiser l’impact environnemental Son séchage LED 
des encres UV nécessite moins d’encre et nettement moins d’énergie 
que d’autres sources lumineuses. Sans compter que les encres UV 
n’émettent pas de COV. La technologie LED n’émet pratiquement 
aucune chaleur sur la surface d’impression, raison pour laquelle 
Werkhaus peut aussi facilement imprimer sur des films fins.

Qualité et vitesse d’impression élevées

La VUTEk GS3250lx tourne normalement chez Werkhaus en 
résolution 600 dpi avec des gouttelettes de 24 pL et imprime ainsi 
plus de 100 m² par heure. « Si nous voulons produire des couleurs 
plus éclatantes, nous y ajoutons du blanc, ce qui est toujours 
nettement plus rapide que les 50 m²/h offerts par d’autres machines », 
explique M. Danneberg. « Si vous voulez bénéficier de la résolution 
d’image et de police la plus élevée, vous pouvez imprimer en 
1 000 dpi avec des gouttelettes de 12 pL. »

Holger Danneberg, directeur artistique 
Eva Danneberg, directeur général

Inventeurs du système d’assemblage 
Werkhaus, les Danneberg vendent 
toute une série de produits 
standard et personnalisés reposant 
sur sa technique d’assemblage 
primée. Des languettes, fentes et 
autres anneaux en caoutchouc 
remplacent le matériel standard 
pour créer un produit écologique 
et facile à assembler. Vous pouvez 
découvrir leurs produits sur 
www.werkhaus.de/shop.

WERKHAUS Design + Produktion GmbH 

Industriestr. 11 + 13 

D-29389 Bad Bodenteich 

Allemagne

+49 (0)5824 / 955-0 

info@werkhaus.de 

www.werkhaus.de

La solution :

Il a opté pour l’EFI VUTEk GS3250lx Pro 

pilotée par EFI Fiery XF. Un an après 

l’installation de l’imprimante, il a confirmé 

que ses moindres désirs sont satisfaits.

Les produits d’affichage originaux nécessitaient une impression jet d’encre grand format.

http://www.werkhaus.de/shop
mailto:info@werkhaus.de
http://www.werkhaus.de
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La GS3250lx imprime en huit couleurs, que Werkhaus remplit 
avec du double CMJN – pour tirer parti de l’impression Fast-4® – 
et deux canaux de blanc, utilisé en guise de sous-couche pour 
optimiser les couleurs de l’image et pour imprimer du texte ou des 
ornements blancs.

Werkhaus utilise de l’aggloméré au format 205 x 285 cm et exploite 
la largeur de 3,2 m de la VUTEk en imprimant en mode paysage. 
Elle peut aussi imprimer côte à côte cinq plus petites plaques 
ou davantage.

Gain de temps et d’argent

L’intégration de l’ensemble de l’impression en interne a aidé la 
société à différents égards. Comme l’explique M. Danneberg, 
« je ne m’attendais pas à ne plus devoir sous-traiter quoi que ce 
soit. Nous avons remplacé la sérigraphie par le jet d’encre et au 
lieu d’imprimer en offset sur du papier à appliquer sur du bois, 
nous imprimons directement sur le bois. Nous économisons sur 
les achats, les communications avec les fournisseurs et le transport 
de supports imprimés vers le site de production et nous finalisons 
nos travaux plus rapidement. Le temps et l’argent gagnés nous 
permettent de consacrer plus de temps à la création de nouveaux 
produits innovants. »

Le résultat :

« Nous économisons sur les 

achats, les communications 

avec les fournisseurs et 

le transport de supports 

imprimés vers le site de 

production et nous finalisons 

nos travaux plus rapidement. 

Le temps et l’argent gagnés 

nous permettent de 

consacrer plus de temps 

à la création de nouveaux 

produits innovants. »

HOLGER DANNEBERG, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Le séchage LED et la récupération de la chaleur gaspillée sur la machine attestent de la volonté d’économiser l’énergie.
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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 +32 2 749 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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