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



FAITE POUR
SATISFAIRETOUTES
LES EXIGENCES
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL,
INDUSTRIEL, MUSÉAL.

FAITE POURDURER
L’impressionnumériqueavecencrescéramiquesc’estunedesplus récentes innovationsqueQuidampro-
posesauxpropresclients.

Lesystèmeutilisespéciauxencrescéramiquesspécialementconçuspour l’impressionsur leverre.

Appliquésdirectement sans l’utilised’apprêt, ils se fixent complètement au support à travers leprocessus
de cuissondans le four de trempe, en assurant lesmeilleures performances en termede résistance et de
qualitédel’image.

Cettetechnologiepermetdereproduireélémentsgraphiquesavecunequalitésérigraphiqueenassurant
uneintensitédecouvertureélevée, toutenmaintenantundétaildequalitéphotographique.

L’impressionàeffetacidéestparmileseffetslesplusdemandés.Elles’adapteàtoutedécorationgraphique,
égalementendimensions réduites, offrantunexcellentniveaudetransluciditéet intimitévisuelle typique
duverreacidé.

L’impressionnumériquegarantieaussi lapossibilitédesatisfairefournituresd’unseulmorceau.

IMPRESSIONNUMÉRIQUE
AVEC ENCRES CÉRAMIQUES

FAITE POUR
ÉMOTIONNER



Couleurs brillantes et contrastées
permettent l’impression de photo-
graphies à effet.
Le système de rétro laquage Qui-
dam met en valeur le résultat final.

L’impression numérique sur verre,
avec encres céramiques, est parti-
culièrement efficace dans la com-
munication visuelle et dans la
réalisation des produits avec parti-
culières particularités graphiques
et chromatiques.

L’effet acidé obtenu grâce aux com-
pétences développées par les tech-
niciens Quidam permet résultats
constants et fiables.



GARDE-CORPS, MARQUISES
ET AUVENTS, REVÊTEMENTS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS,
CLOISONS, PORTES, CABINES
DE DOUCHE, PORTES POUR
ARMOIRES ET MEUBLES ,
É T A G È R E S , M A R C H E S
D’ESCALIERS, ENSEIGNES,
TABLEAUX, COMPLÉMENTS
D’AMEUBLEMENT.

GIRAFFE BIGPOINT

CAMOUFLAGEZIG ZAG

TARTAN GAUZE

SPEKLEGRADUAL LINES

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

La capacité de couverture des en-
cres céramiques en permet l’utilise
aussi en substitution de la sérigra-
phie traditionnelle.

Quidam offre une collection de mo-
tifs graphiques adaptés à la créa-
tion 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.

INFORMATIONS
Le produit a réussi les principaux test concer-
nant la résistance aux événements atmosphé-
riques, à l’humidité, à lacorrosion, auxsubstan-
ces acides, à la décoloration (rayon UV), à l’a-
brasionet il est compatible avec lesprincipaux
produitsensiliconepour lafixationchimique.

Caractéristiquesdufichierd’impression

Vectoriels à grandeur nature ou proportion-
nellesenformatEPS,AI,PDF.

Bitmap en JPG, PSD, TIFF à haute résolution
dans leformatexactduplateaudeverre.





Siège social
Strada Ville, 48
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

Usine
Via Cortemilia, 22/24
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

Contacts
+39 019 5052 00
info@quidamsrl.com
www.quidamsrl.com

Quidam S.r.l.
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https://www.instagram.com/quidam.glass/
mailto:info@quidamsrl.com
https://quidamsrl.it/quidam-verre-et-innovation.html

