SOLUTION FILM-TYPON
Une autonomie complète pour
la réalisation de vos films-typons
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SOLUTION FILM - TYPON / INTRODUCTION

Une solution film-typon «clé en main»
Acteur sérigraphique français de référence, nous avons à coeur d’être le partenaire privilégié de tous les
professionnels des arts graphiques. C’est pourquoi nous vous proposons une solution film-typon
«clé en main» pour répondre à tous vos impératifs de production.

Vous êtes

Sérigraphe

Tampographe

Offsettiste

Flexographe

Solution film-typon

Un flux simple et rapide
depuis votre fichier jusqu’au film-typon
pression
Profils d’im
Fichiers

Imprimante

Film-Typon
l

Logicie
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SOLUTION FILM - TYPON / IMPRIMANTES EPSON

Imprimantes EPSON
Pour l’impression de vos films-typons, TIFLEX
vous propose deux gammes d’imprimantes à
base aqueuse, haute qualité et performantes :
EPSON SC-T et SC-P.
Ces gammes vous offrent la possibilité
d’imprimer sur des laizes allant de 420 mm (17’’)
à 1626 mm (64’’).
Grâce à la technologie Micro Piezo des têtes
d’impression EPSON, vous bénéficiez d’une
résolution allant jusqu’à 2880 x 2880 dpi en
combinaison avec notre logiciel WASATCH
SoftRip.

Excellente densité de noir allant
jusqu’à 3 Dmax

Têtes d’impression PrecisionCore TFP

Solution compacte et silencieuse
pouvant convenir à un environnement
type bureau

Tailles de gouttes : 3,5 picolitres

Fiabilité et durabilité

Certification ENERGY STAR

Gamme SC-T : économique et rapide

▪ EPSON SC-T3200
Laize 610 mm (24’’)

▪ EPSON SC-T5200
Laize 914 mm (36’’)

▪ EPSON SC-T7200
Laize 1118 mm (44’’)

Gamme SC-P : qualité et précision

▪ EPSON SC-P5000
Laize 420 mm (17’’)

TIFLEX

▪ EPSON SC-P6000
Laize 610 mm (24’’)

▪ EPSON SC-P8000
Laize 1118 mm (44’’)

▪ EPSON SC-P20000
Laize 1626 mm (64’’)
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SOLUTION FILM - TYPON / LOGICIEL WASATCH

Logiciel WASATCH SoftRip
La solution logicielle la plus aboutie du marché

Associé à l’option “séparation des couleurs”,
WASATCH SoftRip permet la réalisation de
films-typons avec les imprimantes base
aqueuse EPSON.
TIFLEX vous livre votre logiciel avec des
profils d’impression conçus avec le plus
grand soin et reflétant plus de 20 ans
d’expérience.
Vous n’avez plus qu’à sélectionner le profil
réalisé par TIFLEX et envoyer votre fichier
en impression.

▪ Séparation automatique des couleurs
(CMJN ou Pantone)
▪ Trame allant jusqu’à 165 lpi
▪ Jusqu’à 2880 x 2880 dpi
▪ Contrôle des angles de trame
▪ Contrôle de la forme du point
▪ Simulateur de coût
▪ Calepinage

WASATCH SoftRip

TIFLEX vous propose également un service
de création de profils sur-mesure.

Avantages

De nombreux profils disponibles en un clic
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SOLUTION FILM - TYPON / MÉDIAS D’IMPRESSION

Médias d’impression
Choisissez parmi une large gamme de films-typons aux caractéristiques variées. TIFLEX vous
accompagne dans la sélection du média d’impression le plus adapté à votre besoin.
Ces films-typons sont disponibles en de nombreux formats :

Rouleaux : laizes allant de 420 mm (17’’) à 1575 mm (62’’) de longueur 30,5 m.

▪ SELECTJET

▪ Films

▪ MEDIASFLEX
▪ OPTIFILM
▪ FLEXOFILM*

*Conseillé en flexographie

Feuilles transparentes : A4, A3, A3+, A2 avec la gamme COPYJET.

Nos médias d’impression sont spécialement développés pour la réalisation
de films-typons. Grâce à leur couche microporeuse, l’encre adhère partaitement au
support, permettant ainsi d’obtenir des densités allant jusqu’à 3 Dmax.
Composés d’une base polyester et d’une couche supérieure spéciale, ils contribuent
à assurer une haute précision de repérage et une bonne stabilité des travaux de
séparation des couleurs. Résistants aux diverses manipulations, nos films-typons sont
réutilisables pour insoler vos écrans.

▪ Couche supérieure spéciale

▪ Surface microporeuse

▪ Base polyester

Astuces :
Pour optimiser la conservation de vos films-typons au maximum :
- Conservez vos films à l’abri de la lumière et de l’humidité.
- Placez une feuille de papier entre chaque film.

TIFLEX
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SOLUTION FILM - TYPON / SERVICE CLIENTS

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 :

Que ce soit dans vos locaux ou sur notre site de Poncin, TIFLEX dispense 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).

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.
* Le Service Clients TIFLEX est disponible en France, pour les services disponibles à l’international
contactez nous : +33 (0)4 74 37 34 81.
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SOLUTION FILM - TYPON / SERVICE PERSONNALISÉ

Typons et écrans

Des services personnalisés, une alternative
économique à l’achat d’une solution film-typon

Commandez vos typons et vos écrans sur-mesure
Typons

Écrans

Réalisation de vos motifs
et/ou positifs (typons) :

Réalisation de vos écrans
de sérigraphie :

▪ Service PAO : Création intégrale de
vos motifs ou traitement de vos fichiers
fournis.

▪ Une expérience de plusieurs
décennies et des milliers de cadres
produits chaque année.
▪ Une grande variété d’écrans pour
convenir au mieux à vos besoins : bois
ou aluminium, dimensions sur-mesure.
▪ Un service dédié, à l’écoute de
vos attentes : fabrication, enduction,
insolation et retension de vos écrans.

▪ Motifs techniques et artistiques.
▪ Impression de vos films-typons
(séparation CMJN ou PANTONE) à partir
d’une imprimante EPSON base aqueuse.

Demandez votre devis au 04 74 37 33 83
TIFLEX
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