
ENCRES ULTRACHROME GS3 ET 
ULTRACHROME GS3 WITH RED

DES PERFORMANCES D’IMPRESSION EXCEPTIONNELLES

Encres UltraChrome GS3 et UltraChrome GS3 with Red

 – Gamme de couleurs étendue grâce à une densité de pigment plus élevée qui  
offre une meilleure qualité d’image et des performances couleur exceptionnelles

 – Jusqu’à 45 % d’encre économisée2, grâce à une meilleure efficacité chromogène

 – Temps de séchage de l’encre accéléré pour une productivité accrue

 – Qualité d’impression exceptionnelle sur tous types de supports: film transparent,  
vinyle, toile Canvas, papier photo, ...

 – Impressions durables jusqu’à 3 ans en extérieur3, sans pelliculage

Encre UltraChrome GS3

 – Plus économe que l’encre précédente (UltraChrome GS2) en raison de son niveau élevé 
d’efficacité chromogène sur les supports

 – Faible taux de composés organiques volatils

 – Gamme de couleurs plus étendue que l’encre UltraChrome GS2 et plus de brillance

Obtenez de meilleurs résultats avec moins d’encre. Les encres UltraChrome GS3 et UltraChrome GS3 
with Red proposent des impressions aux couleurs attrayantes sur une large gamme de supports. 
Les caractéristiques exceptionnelles de ces encres vous permettent d’économiser sur les impressions. 

Pour Epson, l’avis de chaque client est important. C’est pour cela que nous avons créé une nouvelle 
formule d’encre de type éco-solvant. Elle offre des performances d’impression remarquables et des 
avantages exceptionnels en termes de gamme de couleurs, de durabilité et de qualité, et, avec le 
modèle SC-S80600, une couverture de 98,2 % du nuancier PANTONE Solid Coated1, le tout 
garantissant un coût total de possession réduit. 

Cette encre s’applique aux différentes applications du marché et offre un niveau de qualité exceptionnel 
aux modèles de la gamme SureColor SC-S.

Ces nouvelles encres apporteront de la valeur à votre activité et aideront vos clients à répondre 
à leurs besoins, même dans les environnements les plus exigeants. 

Encre précédente

RENDEMENT ÉLEVÉ
avec un faible coût total  
de possession

PERFORMANCES 
D’IMPRESSION 
EXCEPTIONNELLES 
sur un large choix  
de supports

EXCELLENTE  
DURABILITÉ ET 
LONGÉVITÉ
pour des résultats plus 
résistants et valorisants

DES TONS SUBTILS 
SUR UNE GAMME 
DE COULEURS 
PLUS ÉTENDUE
grâce aux encres claires, 
rouge, orange, blanche 
et métallique

FAIBLE TAUX DE 
COMPOSÉS 
ORGANIQUES VOLATILS
Encre certifiée  
Greenguard Gold

ENCRES ULTRACHROME GS3 
ET ULTRACHROME GS3  
WITH RED

ENCRE 
ULTRACHROME GS3 
WITH RED

ENCRE 
ULTRACHROME GS3

Encre UltraChrome GS3 with Red

 – Plus économe que l’encre précédente 
(UltraChrome GSX) en raison de son niveau 
élevé d’efficacité chromogène sur les supports

 – Large gamme de dégradés de couleurs pour une 
meilleure qualité photographique

 – Reproduit les tons directs avec exactitude et 
très simplement, en particulier l’orange et le 
rouge, pour atteindre un équilibre des couleurs 
à la fois rigoureux et unique parmi les solutions 
du marché

 – Permet l’impression de teintes métallisées 
réalistes grâce à son encre éco-solvant 
métallique unique

 – Couvre jusqu’à 95% de reproduction de tons 
directs



SureColor SC-S40600
SureColor SC-S60600 SureColor SC-S80600

UltraChrome GS3 UltraChrome GS3 with Red

Cartouche de 700 ml Cartouche de 700 ml

NOIR C13T890100 NOIR C13T890100

CYAN C13T890200 CYAN C13T890200

MAGENTA C13T890300 MAGENTA C13T890300

JAUNE C13T890400 JAUNE C13T890400

Cartouche de 350 ml NOIR CLAIR C13T890700

NETTOYAGE* C13T696000 CYAN CLAIR C13T890500

MAGENTA CLAIR C13T890600

ORANGE C13T890800

ROUGE C13T890900

Cartouche de 600 ml

BLANC C13T890A00

Cartouche de 350 ml

MÉTALLIQUE C13T890B00

Caractéristiques Encre 
UltraChrome GS3

Encre 
UltraChrome GS3 

with Red

Durabilité de 3 ans en extérieur 
sans pelliculage3 ● ●

Rouge, orange, blanc et 
métallique pour accroître 
les possibilités 

●

Ajout d’encre rouge ●

Faible consommation d’encre 
sur le vinyle et les bâches ● ●

Meilleure acceptation de l’encre 
sur les différents supports ● ●

Couleurs plus lumineuses 
et rendu plus brillant ● ●

Amélioration du séchage ; 
temps de séchage plus court et 
absence de maculage au dos 
des rouleaux imprimés

● ●

Gamme de couleurs plus 
étendue ; meilleure densité 
de jaune et de magenta

● ●

Encre certifiée Greenguard Gold ● ●

Haut niveau de brillance  
et effet de grain minimal ● ●

Profil d’entrée EpsonWideCMYK ; 
augmentation du spectre 
de couleurs et de l’espace 
reproductible

● ●

Qualité d’image améliorée ; 
tous les détails sont restitués 
lors de l’impression

● ●

Technologie PrecisionDot ; 
impressions de haute qualité 
sur tous les types de supports

● ●

Impression des aplats de gris 
de grande qualité, généralement 
difficiles à obtenir sans problème 
d’uniformité

● ●
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

*Cartouche de nettoyage commune aux modèles SC-S40600, S60600 et S80600.

Imprimantes :

1 L’accréditation Pantone est déterminante pour les modèles SC-S80600 et est testée en mode 36 passes 1440 x 1440 dpi, sur Papier Photo Glacé Premium ILFORD NanoSolvent.
2  L’encre UltraChrome GS3 utilise jusqu’à 50 % d’encre en moins par rapport au modèle HP Latex360. Le modèle SC-S60600 utilise jusqu’à 45 % d’encre en moins pour imprimer sur du 

film par rapport au modèle HP Latex360, et 45 % en moins pour imprimer sur des bâches par rapport au même concurrent. Sur la base de tests internes effectués en décembre 2015.
3  Estimation basée sur les normes de test Epson : ISO18930 utilisant un taux d’encrage à 100 %. Ne constitue pas une garantie quant à la longévité des images imprimées. La longévité des images 

imprimées peut varier de manière significative en fonction des substrats, du type d’application, de la charge d’encre et des conditions environnementales. L’estimation n’inclut pas les impressions 
réalisées avec l’encre blanche ou métallique. L’encre blanche ou métallique est beaucoup moins durable dans des conditions d’utilisation en extérieur. Epson exclut toute responsabilité, de quelque 
type que ce soit, en cas de décoloration ou de tout autre changement d’apparence d’une impression, quelles que soient ses conditions d’affichage.

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817 

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, Matricielles à impact, Scanner,  
VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,  
Scanner de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

http://www.epson.fr

