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SOLUTIONS D’IMPRESSION DTF

Le DTF, une révolution sur le marché de l’impression textile
Le DTF est la nouvelle technique de transfert
pour personnaliser l’ensemble de vos textiles !
Cette solution innovante est la combinaison
parfaite de la technologie du transfert
sérigraphique aux différentes technologies de
l’impression numérique sur textile.
Ce nouveau procédé regroupe l’ensemble de
leurs avantages tout en s’affranchissant de leurs
contraintes respectives.

Grâce au DTF, n’ayez plus aucune limite
d’impression ! Imprimez sur une grande variété
de textiles clairs ou foncés (coton, polyester, lycra
et bien d’autres), sans avoir besoin d’appliquer un
liquide de prétraitement.
Ne vous contentez plus d’imprimer uniquement
sur des supports textiles, diversifiez votre activité
en imprimant également sur de la bagagerie, des
objets publicitaires, etc.

Grande polyvalence

Solution économique

Haute qualité d’impression

Simple d’utilisation

Obtenez votre transfert facilement en quelques étapes
Démarrez une activité ou complétez votre infrastructure existante en vous équipant de cette
solution idéale pour la production de petites, moyennes et grandes séries, à moindre coût et en
un temps éclair. En effet, en supprimant les étapes propres à la sérigraphie ou l’impression DTG,
telles que la fabrication des écrans ou le prétraitement des tissus foncés, l’impression DTF se limite à
4 étapes.
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Solution complète DTF
Imprimante DTF700KH et poudreur-sécheur GPU700
SOLUTIONS D’IMPRESSION DTF

Pour personnaliser l’ensemble de vos
textiles, TIFLEX vous propose une
solution complète « clé en main ».
La DTF700KH vous offre une haute
qualité d’impression (720 x 1 800 dpi),
quelle que soit la complexité du visuel
à imprimer.
Idéale pour la production de moyennes
et grandes séries, la DTF700KH vous
permet de gagner en autonomie et
réactivité tout en supprimant vos besoins
de sous-traitance. Grâce à la DTF700KH,
vous ne serez plus impactés par les délais de fabrication de vos prestataires et supprimerez vos stocks.
Elle représente un faible investissement initial en comparaison avec les technologies traditionnelles.
La solution complète DTF est équipée d’encres à base aqueuse, certifiées ECO PASSPORT by OEKO-TEX.

Solution complète “clé en main”

Grand volume de production

Impression haute définition

Autonomie et réactivité

Imprimante DTG / DTF
EPSON SC-F2100
Bien connue des utilisateurs qui recherchent
une imprimante DTG de qualité, l’EPSON
SC-F2100 est aussi parfaitement adaptée à
l’impression DTF.
Alors qu’aucune modification technique
n’est nécessaire, vous pourrez imprimer
en haute définition (720 x 1 440 dpi) vos
transferts pour vos productions de petites
ou moyennes séries.
Très simple d’utilisation, L’EPSON SC-F2100 est idéale pour les impressions à la demande et vous fera gagner
en autonomie et réactivité dans la réponse à vos différents besoins d’impression.
L’EPSON SC-F2100 est équipée d’encres à base aqueuse, certifiées ECO PASSPORT by OEKO-TEX.

TIFLEX

Petites et moyennes séries

Grande polyvalence grâce aux
configurations DTG / DTF

Impression haute définition

Autonomie et réactivité

SOLUTIONS D’IMPRESSION DTF
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Prestations

Services, installations
et formations

La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Service Clients TIFLEX
Installation :

Notre Service Clients participe activement à l’installation de votre solution film-typon et à son
intégration dans votre chaîne de production. Ses experts technologiques apportent le support
nécessaire à votre demande, tant pour l’utilisation que pour l’évolution des solutions mises en
oeuvre.

Formation :

TIFLEX dispense dans vos locaux une formation de qualité, complète et adaptée à
vos besoins. En tant que « Centre de Formation », vous bénéficiez d’une subvention
totale ou partielle des frais de formation par votre OPCO (Opérateur de compétences).
Grâce à la certification QUALIOPI délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : “Actions de
formation”, TIFLEX affirme ses capacités à vous accompagner via des formations de qualité
prises en charge par des organismes de financement.

Maintenance & Dépannage :

Notre assistance téléphonique est composée de techniciens qualifiés qui vous soutiennent et sont
à votre écoute pour mettre en place la solution la plus efficace du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et
le vendredi jusqu’à 17h.
Contactez-nous au 04 74 37 34 90.
Notre équipe de techniciens se tient également prête à intervenir pour vous dépanner en toutes
circonstances et vous garantir une reprise d’activité rapide.
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