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L’impression haute définition sur verre
Description

Application

PICTUREit est un verre dont une
des face est imprimée. Il s’agit
d’une impression d’émaux recuits à
haute température. Cette technique
permet d’appliquer de façon permanente et inaltérable des motifs,
photos et textes sur tous types de
vitrages. Vos personnalisations et
décorations en couleurs n’ont plus
aucune limite. L’intégration des produits verriers traditionnels dans vos
réalisations peut être combinée
à une impression haute qualité de
logos, signalétiques, de motifs, de
paysages,...

Pour l’intérieur
- portes
- cloisons
- balustrades
- meubles
- cabines de douche
- paroi douche
- crédences de cuisine
- vitrines
Pour l’extérieur
- façades
- écrans de signalisation
- abris bus
- garde-corps

Transformation
Le verre est prépare sur mesure avant
l’impression. Après la trempe la forme
et ces dimensions ont définitives. L’assemblage en double ou triple vitrage et
feuilleté est possible.

Fichier de base
Fichier haute résolution en format:
PDF, PS, EPS, TIFF, JPG sont acceptables.Il est souhaitable de faire un
prototype avant de lancer le projet en
fabrication.

Dimensions
Avantages

Format maxi: 2500 x 3700 mm
Format mini: 200 x 300 mm
Epaisseur : 3 à 19 mm
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- Personnalisation ilimitée.
- Très bonne résistance aux rayures
graçe à la réalisation d’impres
sions d’émaux recuits.
- Fixation de l’impression par
trempe thermique.
- Des effets de dégradés sont
possibles tant pour des impres
sions à l’état translucide qu’à l’état
opaque.
- Très bonne résolution supérieure
à 720 Dpi, aucune trame d’impres
sion visible.
- Possibilité de renforcer le
contraste des images par un
double passage lors de l’impres
sion.
- Spectre très large de couleur.
- Très bonne résistance aux UV.
- Choix des zones d’impression.

