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 SEFAR® GLASSLINE

SEFAR® GLASSLINE est le tissu sérigraphique de choix pour la production d’écrans de toute taille pour l’industrie du verre. 

Le SEFAR® GLASSLINE permet l’obtention des meilleurs résultats d’impression reproductibles dans les applications sur  

voitures, autobus, camions et véhicules spéciaux. Il offre une qualité d’image et une résistance exceptionnelles dans l’im-

pression en sérigraphie de vitrages pour le bâtiment, fonctionnels ou décoratifs, intérieur ou extérieur, et dans les applications 

liées aux appareils ménagers.  

Le tissu de sérigraphie champion de l’efficacité pour l’impression sur verre fonctionnel et décoratif

Caractéristiques tissu Les + pour la tension d’écran Les + pour la sérigraphie

Géométrie précise du tissu à l’élongation 
réduite et équilibrée

 � Processus de tension efficace grâce à l’élon-
gation du tissu réduite et équilibrée

 � Meilleure duplication des valeurs de tension, 
car la géométrie du tissu est maintenue avec 
précision.

 � Fabrication d’écrans fiable et peu gourmande 
en moyens grâce aux caractéristiques con-
stantes (épaisseur d’émulsion et rugosité)

 � Meilleure répétabilité du dépôt de pâte  
ou d’encre

 � Qualité d’impression constante de haute 
qualité

 � Réduction des coûts grâce à la plus grande 
durée de vie de l’écran

Traitement de surface améliorant 
l’adhérence

 � Excellente adhérence du pochoir

 � Enduction d’émulsion fiable et homogène

 � Compatible avec toutes les émulsions 
standard

 � Moins d’arrêts liés à la dégradation de 
l’écran sur presse pendant les tirages  
importants

 � Qualité d’écran et d’impression hors pair

Teinture jaune améliorant l’insolation  � Reproduction précise depuis le film jusqu’à 
l’écran

 � Absorption optimisée de rayons UV 

 � Meilleure netteté des bords et reproduction 
de détails des réseaux chauffants ainsi que 
des éléments fins décoratifs et fonctionnels

Bon comportement antistatique grâce 
au traitement Sefar antistatique

 � Production d’écrans simple, fiable et  
commode

 � Susceptibilité réduite d’attirer la poussière

 � Réduction de la nécessité de faire des  
retouches

 � Fiabilité en production grâce au moindre 
risque de charge électrostatique

 � Impression sans défauts, lisse et propre

 � Réduction des déchets, et plus grande  
efficacité productive

Marquage des nœuds et des défauts  � Production d’écrans et contrôle de la  
qualité efficaces et rationnels

 � Réduction des coûts liée à l’optimisation 
du taux d’utilisation de tissu

 � Réduction de déchets en tissu et en écrans 
rejetés

 � Pas de surprises sur presse liées aux 
conséquences d’un nœud non marqué

 � Nombre d’arrêts de presse réduits

 � Réduction des coûts

Gamme spécifique allant jusqu’à une  
largeur de 4 mètres

 � Large gamme de tissu moyen et grossier 
jusqu’à 4m de large

 � Optimisation de la gestion des stocks

 � Disponibilité importante = production 
continue

 � Livraison continue d’écrans assurée

 � Produit spécifique pour chaque tâche

Fabriqué pour atteindre les plus hauts 
niveaux qualitatifs de l’industrie. 

 � Fiabilité de mise en œuvre à travers un 
contrôle constant de la qualité

 � Valeurs de tissu et de pochoir constantes

 � Fiabilité de processus grâce aux écrans de 
haute qualité

 � Qualité d’impression répétable et sans  
compromis
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 SEFAR® GLASSLINE

Géométrie précise du tissu exceptionnelle

La précision de la géométrie du tissu et l’élongation réduite 

et équilibrée du SEFAR® GLASSLINE offre un processus de 

confection de pochoir efficace et fiable et la meilleure  

reproductibilité en impression sur verre. Afin d’assurer une 

production continue, les procédés de tissage les plus mod-

ernes exigent le nouage des fils de trame. Ceci permet aux 

bobines de fil d’être changés sans interrompre le tissage. 

Pour permettre une production simple et sûre d’écrans pour 

l’industrie du verre, ces nœuds sont signalés dans la gamme 

SEFAR® GLASSLINE pour le confort de l’utilisateur.

Traitement de surface améliorant l’adhérence

Le traitement de surface de SEFAR® GLASSLINE est conçu pour 

obtenir une excellente adhérence du pochoir avec toutes les 

émulsions standard.

Il facilite une enduction homogène et répétable, avec pour 

résultat une qualité d’impression dernier cri, surtout lors des 

volumes de production les plus élevées. SEFAR® GLASSLINE 

favorise la production d’écrans offrant la plus grande écono-

mie et la plus grande précision. 

Applications

SEFAR® GLASSLINE est le tissu sérigraphique de choix dans les industries liées au verre pour l’automobile, le bâtiment, et 

les appareils ménagers.

Assortiment tissu 

La gamme SEFAR® GLASSLINE est conçue pour les besoins divers de l’industrie du verre. Choisissez la solution idéale en  

matière de tissu de sérigraphie au sein de notre portefeuille de produits. Pour des conseils spécifiques sur votre application 

veuillez prendre contact avec votre représentant Sefar local.

Le tissu de sérigraphie champion de l’efficacité pour l’impression sur verre fonctionnel et décoratif

Force maximale d’allongement à la rupture SEFAR® GLASSLINE 77/195-55W

Surface de tissu optimisée en termes d’adhérence –  
SEFAR® GLASSLINE 77/195-55Y 

100

0 5 10 15 20 25 30 35

200

300

400

500

600

Élongation [%]

Force [N / 5cm]

SEFAR® GLASSLINE
77/195-55W

Fil haut module standard
77/195-55W

Déformer
Trame

Déformer
Trame

Pour une image imprimée résistante 
et précise des façades vitrées  
SEFAR® GLASSLINE 68/175-55W

Couverture optimale et  
icônes de commande nets  
SEFAR® GLASSLINE 120/305-34Y 

Des couleurs saturées et des  
contours nets en impression  
de portes et de cloisons 
SEFAR® GLASSLINE 61/156-64W

Pour une qualité invariable lors de 
productions importantes de réseaux 
chauffants pour vitres automobiles 
SEFAR® GLASSLINE 77/195-48Y
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Filiales Asie 

Sefar Singapore Pte. Ltd.
Singapour
Tél.  +65 6299 9092
info.sg@sefar.com

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.
Shenzhen – Chine
Tél.  +86 755 2382 0322
printing@sefar.com

Sefar Filtration Solutions 
(Suzhou) Co., Ltd.
Suzhou – Chine
Tél.  +86 512 6283 6383
printing@sefar.com

Sefar (International) AG
Kwai Fong N.T. – Hong Kong
Tél.  +852 2650 0581
printing@sefar.com

Sefar Filtration (India) Pte. Ltd.
Thane – Inde
Tél.  +91 2522 2940 34/35/36
printing@sefar.com

Sefar Co. Ltd.
Osaka – Japon
Tél.  +81 64 709 1070
info.jp@sefar.com

Filiale Europe 

Sefar Maissa S.A.U.
Cardedeu – Espagne
Tél.  +34 93 844 47 10
printing@sefar.com

Filiales Amériques 

Sefar Inc. 
Buffalo, NY – États-Unis
Tél.  +1 800 995 0531
sales@sefar.us

Sefar SA de CV
Cuautitlan Izcalli – Mexico
Tél.  +52 55 5394 8689
info.mexico@sefar.com

Sefar Printing Solutions Ltda.
São Bernardo do Campo – Brésil
Tél.  +55 11 4390 6300
printing@sefar.com

Siège social

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Suisse
Tél.  +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
printing@sefar.com
www.sefar.com

Nos produits sont vendus et distribués conformément à la dernière version 
de nos conditions générales de vente. Veuillez consulter la dernière version 
locale de la fiche technique produit avant toute utilisation.

Sefar à travers le monde
Sefar est le fabricant leader des tissus de précision monofilament pour les marchés de la sérigraphie et de la filtration. Les produits Sefar s’emploient dans un 
large éventail d’industries comprenant l’électronique, les arts graphiques, le médical, l’automobile, et les applications dans l’alimentaire et l’industrie pharma-
ceutique, l’aviation et l’espace, les mines et le raffinage, l’architecture. Forte de ses connaissances approfondies en matière d’applications Sefar aide ses clients 
a optimiser leurs résultats dans leurs processus industriels. Des filiales et des centres de produits confectionnés établies en 25 pays sur les 5 continents  
proposent un service technique local pour toutes les solutions offertes par Sefar.


