
POUR OPERCULES

En aluminium et PET

POUR ETIQUETTES

En papier et plastique

Impression jet  
d’encre numérique Inkjet

Fabrication d’étiquettes pour l’avenir. Le Inkjet 
est, à l’opposé des impressions conventionnelles 
telles que la flexographie UV, l’offset ou l’hélio, un 
procédé sans contact, qui ne nécessite donc pas de 
plaques.
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Opercules

EN ALUMINIUM

Estampage: Vermisseau, point, 
 spécifique au client
Epaisseur du matériau: 29my, 37my, 50my
Scellable: PS, PP, PE, PVC
Formats: Tous
 
EN PET (POLYESTER)

Estampage: Aiguille
Epaisseur du matériau: 50my
Scellable:   PS, PP
Formats: D-73mm, D-75.5mm, 
 D-95.5mm,
 autres sur demande

Etiquettes

EN PAPIER

Papier thermique
Systèmes de pesage, d’identification dans le 
domaine logistique, systèmes de codification
Papier couché
Étiquettes de produits
Papier spécial
Étiquettes de produits, (papier holographique, 
opaque/translucide, papier doré, papier d’ar-
gent, etc.)

EN PLASTIQUE

Film transparent
Étiquettes produits haute qualité 
(par ex. no-label-look)
Film teinté
Étiquettes produits
Film composite
Applications spéciales comme 
(par ex. : étiquettes de sécurité) 
Film spécial
Étiquettes produits (opaque/translucide, 
métallisé, film holographique, etc.)

Notre objectif
Une production à 
coûts optimisés

Etimark AG
CH-9472 Grabs, Tel. +41 81 750 34 34, info@etimark.ch, www.etimark.ch

Les nombreux avantages

Pas de clichés, moins de coûts de reproduction

Encres à faible migration 

Large palette de couleurs

Grande opacité des couleurs

Irrégularités de repérage inexistantes

100% reproductivité des travaux d’impression 

Peu de déchets lors de la production –
Durabilité et préservation des ressources

Prix intéressants pour les petites séries 

Design personnalisable, impression variable 
de numéros de série (Ouverture vers de nou-
velles options : ex. la régionalisation, codes 
gagnants, etc.)

Des délais de livraison très souples

Epreuves couleur sur matière originale et 
concordance à 100% avec le tirage

Nous décidons pour vous si vos étiquettes 
doivent être réalisées par impression flexo 
ou numérique Inkjet. Vos données d’impres-
sion ainsi que les quantités d’étiquettes à 
imprimer orienteront notre choix que nous 
vous communiquerons bien entendu.

Nous mettons en œuvre le matériel adapté à chaque exigence. Que la priorité soit donnée à 
l’esthétique ou à la fonctionnalité. Vous trouverez toujours la solution adaptée avec nos diffé-
rents produits.

Le résultat de l’impression des couleurs entre les méthodes Inkjet et flexo doit être 
très proche. C’est l’objectif que nous nous fixons !

 Ainsi nous sommes libres de choisir entre les :
 – petites quantités, premières productions et échantillons imprimés par Inkjet
 – quantités plus importantes qui seront imprimées par flexographie

Il est possible de se rapprocher d’une palette de couleurs déjà existante grâce aux 
calculs plus exacts que nous permet la technique Inkjet. Les couleurs Pantone 
seront alors imprimées de façon numérique.
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