
Graphique

Tissu de sérigraphie pour les industries graphiques.
La sérigraphie est excellente pour la finition d'impression, la PLV, les affiches, les
transferts et les décalcomanies et permet l'impression d'images très contrastées.

Vue d'ensemble

Eclat, durabilité, présence: Les graphiques sérigraphiés

La sérigraphie a connu une longue histoire en
évolution constante. Rien ne semble impossible avec
la sérigraphie!
Vous pouvez obtenir des détails fins, des couleurs
vives avec une grande résistance et des finitions
remarquables. Les avantages uniques et l’universalité
de ce procédé d’impression se reflètent dans
d’innombrables produits.
En utilisant le tissu Sefar vous apportez la preuve de
votre engagement qualité auprès de vos clients.
Avec notre savoir-faire et notre passion nous avons
créé une gamme de tissu sérigraphique parmi les
meilleures du monde.
Pour des résultats probants dans l’exécution de
commandes exclusives ou lors de production
compétitive de volumes importants.

Notre offre. Vos avantages:

La technologie et la qualité du premier fabricant mondial

Large gamme de produits disponible de stock pour tous besoins

Produits innovants pour une efficacité maximale

Soutien individualisé pour vos projets d’impression

Production efficace au plus juste, dans la préparation d’écrans et en impression
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Durabilité, sécurité et fiabilité d’approvisionnement jusqu’au produit imprimé fini

Coopération locale partout dans le monde en partenariat avec les équipes de

soutien de Sefar

Augmenter la compétitivité de votre activité

Applications

Des effets spéciaux forts – Finition impressionnante

Vernis mat et brillant

Métallique et paillettes

Encres olfactives

Encres à effet miroir

Effets tactiles

Effets fluorescents

En tant que sérigraphe que faîtes-vous si vous voulez
donner de l’inspiration à vos clients avec vos
réalisations?
Essayez de leur montrer une finition que seule la
sérigraphie peut offrir. Quelle autre technique offre de
tels résultats imprimés sur mesure, qui rayonnent de
couleurs magnifiques, brillent et chatoient, qui sont
non seulement un festin pour les yeux mais qui
peuvent même porter des parfums enivrants? Le
tissu de sérigraphie Sefar est la clef qui vous ouvre la
voie des résultats d’impression uniques avec l’emploi
de SEFAR PME ou SEFAR PET 1500.
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Information et publicité – Impression d’étiquettes

© Marbau GmbH & Co. KG

Travail au trait

Trames

Effets spéciaux

Couleurs d’appoint

Les étiquettes créent l’image de marque. Certains
experts emploient le terme ‘Branding’ (création
d’image de marque). L’objectif est d’être unique. La
voie de la réussite? La sérigraphie, par l’emploi des
bons tissus, en se concentrant sur des effets
spéciaux optiques et tactiles. Suscitez l’intérêt et
créez une attention accrue en utilisant SEFAR PET
1500 ou SEFAR PCF.

Forme libre sur toute surface – Les décalcomanies

Travail au trait

Trames

Couleurs d’appoint

Pas de doute: c’est la meilleure solution pour la
production optimale de décalcomanies en
sérigraphie – surtout quand un blanc opaque est
requis. Également pour la production de décorations
et de décalcomanies pour les modèles réduits ou les
deux-roues, là où des couleurs vives, une grande
résistance à l’abrasion, aux intempéries et aux
produits pétroliers sont nécessaires.
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Notre recommandation tissu: SEFAR PET 1500.

XS – XXL en qualité AAA – Petit et grand format

© DS Smith Packaging

Travail au trait

Trames

Couleurs d’appoint

Effets spéciaux

Enductions

Quand la taille est importante la sérigraphie a
d’énormes avantages:
On peut imprimer sur pratiquement tout support; on
peut modifier la couvrance; l’image résiste aux
intempéries, et la gamme de couleurs possibles est
aussi variée que les idées de vos clients.
Pour cette raison choisissez SEFAR PME et SEFAR
PET 1500 pour l’impression petit et grand format
réussie.

Choix de tissu

SEFAR PME – Le tissu de sérigraphie aux meilleures performances

SEFAR PME est le tissu de sérigraphie
conçu pour une utilisation en milieu
industriel.
Il est basé sur un fil polyester innovant à
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haut module d’élasticité développé par
Sefar, qui exhibe une résistance à la
rupture remarquable avec une
élongation réduite et équilibrée.
SEFAR PME définit de nouveaux
standards en matière de fabrication
d’écrans. La qualité de ses résultats en
impression est véritablement
impressionnante dans les applications
les plus exigeantes et les plus
innovatrices.

SEFAR PET 1500 – Le tissu du sérigraphe professionnel

SEFAR PET 1500 produit les meilleurs
écrans pour une multitude presqu’infinie
d’applications – c’est le tissu le plus
recherché pour la décoration de tout
support imprimable.
SEFAR PET 1500 est disponible dans le
plus grand nombre d’articles en nombre
de fils et en largeur.

SEFAR PCF – Insoler, dépouiller, sécher – imprimer

SEFAR PCF, des écrans prêts à
l’emploi, d’une grande qualité
constante. SEFAR PCF est le tissu de
sérigraphie pré-enduit unique pour
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l’impression sérigraphique industrielle,
assurant une qualité d’impression et
une efficacité supérieure. Cette
découverte capitale de la sérigraphie
est propre, économise de la place et
protège l’environnement.

Locations
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