SOLUTIONSUBLIMATION

Entrez dans le monde de la Sublimation !
La sublimation est l’une des techniques les plus efficaces qui soit pour créer toutes sortes de produits personnalisés et
individualisés à la demande. Une solution d’impression par sublimation vous permettra de produire, facilement et de
manière rentable, une large variété de produits pour vos clients existants, tout en vous offrant la possibilité d’attirer de
nouveaux clients de différents marchés.
La sublimation délivre un rendu inégalable, aux couleurs profondes et éclatantes, lesquelles sont incorporées dans la
surface, et non juste déposées sur la couche extérieure d’un support ou d’un textile. Dans le cadre des supports en tissu, les
fibres polyester s’imprègnent de la couleur du transfert, d’où des images qui ne se décolorent pas et ne se craquèlent pas,
même après des lavages répétés.
Sur les produits rigides polymères comme l’acrylique et le plastique, la couleur est incorporée dans le support lui-même. La
sublimation convient également aux produits dépourvus de polymères, comme la céramique, le bois et le métal, à condition qu’ils présentent un vernis polyester en surface, sous lequel l’encre sera transférée. La couleur est alors diffusée dans le
revêtement et résistera aussi longtemps que ce dernier perdurera. S’il est de qualité, le produit ne se détériorera pas et ne
se décolorera pas.
La sublimation est la technique d’impression idéale pour les supports suivants :

• Textile d’habillement : tee-shirt, short, casquette, tong…
• Textile maison : coussin, nappe, serviette…
• Textile divers : tapis de jeu, dalle de moquette, peluche…
• Textile sport : dossard, drapeau, bandeau…
• Bois, liège et carton : coffret cadeaux, puzzle…
• Alu et magnet : médaille, plaque aluminium, marque-page…
• Accessoires : boite cadeaux, support pour cadre…
• Ardoise et cristal : bloc ardoise, cadre photo…
• Céramique : mug, tirelire, assiette, carrelage…
• Bagagerie : sac, pochette, portefeuille…
• Verre : planche à découper, horloge, verre, shooter…
• Métal et inox : bouteille isotherme, porte-clés…
• Polymère : gourde, sous-verre…
• Smartphone et tablette : coque, housse de protection, étui…
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SOLUTIONSUBLIMATION
La sublimation représente le passage direct d’un corps de l’état solide à l’état gazeux sans passer par l’état liquide.
Les images ou photos imprimées sur papier avec de l’encre sublimable, sont transférées à chaud (200°C) sur des
textiles contenant au moins 65% de polyester ou sur des objets préalablement enduits de vernis polyester.
Le succès de cette solution réside dans la combinaison idéale : imprimante, logiciel, encre, papier, presse à chaud ou
calandre et surtout une formation adaptée aux applicatifs et besoins client.
Le processus de sublimation est simple : création, impression et pressage.

• Création : à l’aide d’un logiciel de création graphique en ligne ou de bureau (Adobe Illustrator, Photoshop, etc), concevez
un graphisme.
• Impression : envoyez le graphisme créé à votre imprimante de sublimation, qui va le reproduire (en sens miroir) sur du
papier transfert.
• Pressage : apposez le transfert sur votre produit et placez l’ensemble dans une presse à chaud ou calandre préalablement réglée sur une durée, une température et une pression spécifiques. Une fois le temps de pressage écoulé, retirez le
produit, ôtez le transfert et laissez refroidir.
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PRODUCTIVITE & QUALITE

HAUTE QUALITE & FINESSE

IMPRIMANTEEPSON
SURECOLOR SC-F
Avec des largeurs de laize de 60 à 160 cm, des résolutions
allant jusqu’à 720 x 1440 dpi, et des tailles de gouttes de
4,3 picolitres, repoussez les limites avec la série EPSON
SC-F, qui allie qualité et productivité, spécialement
adaptées au monde du textile ainsi que de la signalétique.

24"

44"

1 TÊTE | 4 COULEURS

1 TÊTE | 4 COULEURS

EPSON SURECOLOR

EPSON SURECOLOR

SC-F500

SC-F6300

64"

64"

64"

1 TÊTE | 4 COULEURS

2 TÊTES | 4 COULEURS

2 TÊTES | 4 COULEURS

IMPRIMANTEEPSON
SURECOLOR SC-T
Cette gamme permet des largeurs de laize de 60 à 110
cm, des résolutions allant jusqu’à 1440 x 1440 dpi, et des
tailles de gouttes de 3,5 picolitres.
Une fois préparée par notre équipe technique, l’imprimante EPSON Série SureColor SC-T (kit sublimation) est
l’outil ultime pour imprimer des transferts de haute
définition pour une application sur support rigide
comme les mugs, les plaques Chromaluxe, coques de
téléphones, etc.
Grâce à la précision de sa tête d’impression, cette
imprimante vous permettra d’avoir un rendu photographique de haute qualité sur un ensemble de support,
qu’il soit textile, métallique, céramique ou même en
verre.

24"

36"

44"

2 FLUOS

EPSON SURECOLOR

EPSON SURECOLOR

EPSON SURECOLOR

EPSON SURECOLOR

EPSON SURECOLOR

EPSON SURECOLOR

SC-F7200

SC-F9400

SC-F9400H

SC-T3200

SC-T5200

SC-T7200
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LOGICIELEPSON
Edge Print
Ce logiciel (RIP) permet de créer
une centaine de pré-réglages qui
comprennent à la fois le type de
média, les réglages de mise en
page et la gestion colorimétrique. Si le parc de machine est
hétéroclite ou gère des volumes
de fichiers très important, il sera
préférable de s’orienter vers un
RIP partenaire (laissez-nous vous
parler de Wasatch…).

Hautes performances Adobe PostScript
Support des profils à travers Edge Dasboard
Jusqu’à 4 imprimantes en simultané
Gestion colorimétrique
Préservation des primaires
Compensation du point noir

LOGICIELWASATCH
SoftRIP TX
Ce soft est développé
exclusivement en fonction
des besoins des imprimeurs
textile. Ce logiciel (RIP)
permet de créer une
centaine de pré-réglages qui
comprennent à la fois le
type de média, les réglages
de mise en page et la
gestion colorimétrique.

Ré-échantillonnage et demi-teintes pour
éliminer les coutures entre les répétitions
Un modèle de répétition simple, efficace lors
de l'impression
Des outils faciles à gérer et à créer des coloris
multiples

Enregistrement de pré-réglages

Base de données de Couleurs

Remplacement des spot colors

Possibilité de parcours à travers la gestion des
couleurs ICC, ou directement sur les têtes

Génération de nuancier
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ENCREENCRAJE
COLORSTORM

ENCREEPSON
UltraChrome DS
Ces encres possèdent une base aqueuse à séchage
rapide avec une excellente résistance à la lumière, l’eau,
l’abrasion ou la transpiration. Cette encre est idéale pour
les marchés de la confection, de la décoration mais
également de la signalétique souple. La gamme de
couleurs de l’encre EPSON UltraChrome DS est composée
de cyan, magenta, jaune, noir, noir haute densité, rose
fluorescent et jaune fluorescent. Principalement conçu
pour le marché des textiles, le noir HDK affiche une
densité supérieure pour produire des noirs riches et
profonds, et des zones d’ombre intenses. Les encres
fluorescentes sont complémentaires pour
des rendus très lumineux et
éclatants, idéales pour les
productions de vêtements
de sports, de travail ou
pour tous autres articles
de mode ou de
communication visuelle.

La gamme de couleurs de l’encre ENCRAJE COLORSTORM
est composée de cyan, magenta, jaune, noir, noir haute
densité. Notre encre possède une base aqueuse pour un
séchage rapide avec une résistance aux UV bien supérieure à la moyenne des autres encres sur le marché.
Cette encre est idéale pour les professionnels de la mode
et de la haute couture, ainsi qu’aux photographes
exigeants. La COLORSTORM a été développé spécialement pour la sublimation sur textiles spéciaux (fins, de
qualité supérieure) et surtout sur les matières rigides
(Chromaluxe, verre, mug, coque de téléphone, etc)
exigeants la meilleure définition possible.
Grâce à sa viscosité propre,
elle permet de ne jamais
boucher les têtes
d’impression TFP des EPSON
Série SureColor SC-T.

PAPIERSUBLIMATION
Parfaitement adapté aux matières rigides et textile, ce papier 85g non-thermocollant est spécialement développé pour la gamme EPSON SureColor SC-T préparée par Encraje pour la sublimation
et pour la gamme EPSON SureColor SC-F. Nous travaillons avec plusieurs formats de rouleaux de
papier transfert, 17" (432 mm), 24" (610 mm), 36" (914 mm), 44" (1118 mm) et 64" (1620 mm).
Polyvalent (transfert idéal sur les supports rigides, souples et textiles)
Imprimable avec toutes les encres de sublimation standard
Reste à plat pendant le processus de sublimation
Transmission optimale des couleurs
Grande stabilité dimensionnelle
Porosité > 150 ml / min
Séchage rapide

17"

24"

36"

44"

64"
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SYSTÈMES DE TRANSFERT

PRESSES À CHAUD
Nous vous proposons 2 marques de presses à chaud,
Secabo et Transmatic, leaders incontournables du
marché. Nos techniciens formés par les fabricants,
assure l’installation et la formation de ces produits.
Différents modèles de presses vous sont proposés :
Manuelle : Presse à mug, presse à casquette, presse à
ballon, presses à plat de 15 x 15 cm à 74 x 50 cm, presse
double-plateau

SECABO TM1

TRANSMATIC TMH 17

CALANDRES
Encraje vous propose 3 gammes de calandre Transmatic, la référence mondiale dans l’univers de
l’industrie du textile. Notre équipe technique se
charge de l’installation, la formation et la maintenance de l’ensemble de ces machines.
En continu : Ces calandres à bain d’huile sont spécialement conçues pour le transfert en continu de rouleau ou
de bobine. L’utilisation de cette gamme nécessite d’avoir
le papier transfert et la matière à sublimé sous forme de
rouleau. Les calandres pour rouleau vont de 120 cm à
190 cm de laize et pour bobine, la laize est de 43 cm.

TRANSMATIC TMH 19

Electrique : Presses t-shirt 50 x 40 cm, ouverture en
mode tiroir, latérale et latérale double-plateau

TRANSMATIC 7460

TRANSMATIC REV 2

TRANSMATIC REV 3

TRANSMATIC REV 5
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Pneumatique : Presse à casquette double-plateau,
presses à plat de 15 x 15 cm à 100 x 70 cm, presses à plat
double-plateau de 15 x 15 cm à 50 x 40 cm

TRANSMATIC TMP 17

TRANSMATIC TS 5

SPORT : Les calandres « SPORT » sont munies d’un
système de table à plat en entrée. L’utilisation de cette
gamme donne la possibilité d’avoir le papier transfert en
rouleau et la matière sublimable en pièce ou en rouleau.
Ce système permet à l’opérateur de positionner des
pièces (et non en rouleau) de matières à sublimer
directement sur le papier transfert (en rouleau). Cette
gamme de calandres va de 120 cm à 198 cm de laize.

TRANSMATIC TS 100

Automatique : Presse à plat 12,5 x 15 cm, presses à
chargement de bobine de 15 x 15 à 25 x 25 cm,
carrousels de 4 à 6 stations de 15 x 10 à 50 à 40 cm

TRANSMATIC 7360 SPORT
TRANSMATIC TMA 24

TRANSMATIC CA 500

TRANSMATIC CA 1000

Grand format : Presses à plat de 100 x 76 cm à 150 x 100
cm, presse double-plateau de 61 x 91 cm à 76 x 122 cm,
presses à 2 niveaux de chargement d’une surface de 125
x 85 cm à 160 x 100 cm, presses à déplacement latéral
double-plateau de 140 x 170 cm à 430 x 160 cm

TRANSMATIC TM 150

TRANSMATIC TM 354

En continu GFO : Cette gamme de calandres ultra-puissantes a été développée pour les besoins de forte
production des industriels. L’utilisation de ces calandres
nécessitent d’avoir le papier transfert et la matière à
sublimer en rouleau.

TRANSMATIC TM 400

TRANSMATIC GFO 1067
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SERVICES
L'achat d'une solution Encraje est souvent un grand moment pour nos clients. C'est le début d'une nouvelle activité pour
certains, pour d'autre le choix d'une nouvelle technologie, pour beaucoup, un pari sur l'avenir.
Afin de vous accompagner au mieux dans cette étape, nos équipes sont là pour vous aider à vous familiariser avec votre
nouvel équipement.
Installation : Un technicien spécialisé se rendra chez vous afin de préparer l’imprimante, la presse ou/et la calandre.
Formation : Complément indispensable à la mise en service effectuée en vos locaux, la formation permet de maîtriser ou
de parfaire l'utilisation de votre machine et surtout d'approfondir vos connaissances logicielles et/ou utilisateur. En tirant le
maximum de votre équipement, vous rentabiliserez encore plus rapidement votre investissement.
• Utilisation de l’imprimante, la presse ou la calandre
• Application logiciel (RIP)
• Préparation des fichiers d’impression
• Remplacement des consommables
Création de profils colorimétrique personnalisés : Sur votre demande, nous sommes en mesure de créer un profil ICC
(International Color Consortium) juste en couleur pour chaque type de produits sublimés. Notre équipe a la possibilité de
générer des profils spéciaux afin d’obtenir des couleurs pratiquement identiques entre chaque objets ou matières textile.
Plus que ça ! Nos techniciens "Expert Sublimation" sont capables de paramétrer l’ensemble de votre parc machine afin
d’avoir une sortie colorimétrique homogène entre différents modèles d’imprimantes.
Maintenance : Nos techniciens interviennent chez vous pour dépanner vos machines sur demande. Un contrat d’entretien
vous sera conseillé selon votre parc machines afin d’assurer l’entretien annuel de celles-ci.
Hotline : Notre assistance téléphonique vous permet d’être en contact avec un technicien qualifié à votre écoute afin de
répondre à vos interrogations.

Société Encraje
Siège social : Z.A. La Grange Barbier - 8 Avenue de la Baraudière - 37250 SORIGNY │ Mail : encraje@encraje.fr │ Tél. 02 47 43 09 17

