IMPRESSION
N U M E R I Q U E
AV E C E N C R E S C É R A M I Q U E S

IMPRESSION NUMÉRIQUE
AVEC ENCRES CÉRAMIQUES

FAITE POUR
ÉMOTIONNER
FAITE POUR DURER
L’impression numérique avec encres céramiques c’est une des plus récentes innovations que Quidam proposes aux propres clients.
Le système utilise spéciaux encres céramiques spécialement conçus pour l’impression sur le verre.
Appliqués directement sans l’utilise d’apprêt, ils se fixent complètement au support à travers le processus
de cuisson dans le four de trempe, en assurant les meilleures performances en terme de résistance et de
qualité de l’image.
Cette technologie permet de reproduire éléments graphiques avec une qualité sérigraphique en assurant
une intensité de couverture élevée, tout en maintenant un détail de qualité photographique.
L’impressionàeffetacidéestparmileseffetslesplusdemandés.Elles’adapteàtoutedécorationgraphique,
également en dimensions réduites, offrant un excellent niveau de translucidité et intimité visuelle typique
du verre acidé.
L’impression numérique garantie aussi la possibilité de satisfaire fournitures d’un seul morceau.

FAITE POUR
SATISFAIRE TOUTES
LES EXIGENCES
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL,
INDUSTRIEL, MUSÉAL.

Couleurs brillantes et contrastées
permettent l’impression de photographies à effet.
Le système de rétro laquage Quidam met en valeur le résultat final.

L’impression numérique sur verre,
avec encres céramiques, est particulièrement efficace dans la communication visuelle et dans la
réalisation des produits avec particulières particularités graphiques
et chromatiques.

L’effet acidé obtenu grâce aux compétences développées par les techniciens Quidam permet résultats
constants et fiables.

La haute précision d’impression assure résultats étonnants même en
présence de détails graphiques
très fins.

La capacité de couverture des encres céramiques en permet l’utilise
aussi en substitution de la sérigraphie traditionnelle.

INFORMATIONS
Le produit a réussi les principaux test concernant la résistance aux événements atmosphériques, à l’humidité, à la corrosion, aux substances acides, à la décoloration (rayon UV), à l’abrasion et il est compatible avec les principaux
produits en silicone pour la fixation chimique.
Caractéristiques du fichier d’impression
Vectoriels à grandeur nature ou proportionnelles en format EPS, AI, PDF.
Bitmap en JPG, PSD, TIFF à haute résolution
dans le format exact du plateau de verre.

GARDE-CORPS, MARQUISES
ET AUVENTS, REVÊTEMENTS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS,
CLOISONS, PORTES, CABINES
DE DOUCHE, PORTES POUR
ARMOIRES ET MEUBLES,
ÉTAGÈRES, MARCHES
D’ E S C A L I E R S , E N S E I G N E S ,
TABLEAUX, COMPLÉMENTS
D’AMEUBLEMENT.

TARTAN

GAUZE

GRADUAL LINES

SPEKLE

Quidam offre une collection de motifs graphiques adaptés à la création de surfaces vitrées qui
sauvegarde l’intimité en offrant un
design moderne et recherché.
Les motifs peuvent être plus ou
moins opaques en satisfaisant les
différents exigences de la clientèle.

GIRAFFE

BIGPOINT

ZIG ZAG

CAMOUFLAGE

Usine
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17014 Cairo Montenotte
SV Italy
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info@quidamsrl.com
www.quidamsrl.com

V.04 FR 02-20

Quidam S.r.l.
Siège social
Strada Ville, 48
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

