Votre préimpression

Votre contact

Production de clichés et de typons

pour votre
✓ création de clichés « À réaliser soi-même »
✓ sélection du type de clichés (cas d’utilisation)
✓ élaboration de devis
Vos interlocuteurs sont des professionnels en pré-impression et en
technique d’impression. Notre savoir-faire complet en théorie et sur le
terrain est la base pour vous conseiller et vous assister dans la séléction
et la commande de votre cliché tampographique adapté.
Vous pouvez nous contacter :
Lundi au jeudi de 07.30 à 12.30 et de 13.00 à 17.00
Les vendredis de 07.30 à 12.30 et de 13.00 à 15.00

Notre service clichés existe depuis plus de 35 ans. Notre équipe met notre
expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la tampographie
et de ses spécificités à votre disposition lors de laréalisation de clichés.

Vous trouverez notre formulaire en ligne (PDF), à l’adresse suivante :
tampoprint.de/downloads
à la rubrique Contact.
Fax :
+49 7150 928-402
E-Mail : klischee@tampoprint.de

Notre gamme de clichés
Notre gamme de clichés TAMPOPRINT s’adapte parfaitement à toutes les
applications et systèmes de tampographie du marché.

✓ Production professionnelle de clichés

Vous trouverez notre catalogue sur les gammes de clichés également
dans la zone de téléchargement www.tampoprint.de

✓ Pour vos meilleurs résultats d’impression
✓ Clichés prêts à tirer – moins de travail fastidieux !
✓ Réalisation de typons

Production de clichés

Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®
Automatisations
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La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n’autorise pas à supposer,
même en l’absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme
libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété
du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l’objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les
illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec
les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.
Sous réserve de modifications ! ©Copyright

O R I G I N A L
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Allemagne
Tél. : +49 7150 928-0, Fax : +49 7150 928-400, E-Mail : info@tampoprint.de, www.tampoprint.de

Votre choix de clichés

Durée de vie des clichés

La transmission de vos modèles

tient toujours compte des paramètres suivants :
✓ durée de vie nécessaire de la racle
✓ dimensions d’encrier/racleur utilisées
✓ série de la machine de tampographie utilisée
✓ supports d’impression utilisés à côté des encres mis en oeuvre,
comme par ex. : couleur primaire, adhésifs, lubrifiants, agents
séparateurs
✓ matériau et forme du produit imprimé
✓ motif tramé et/ou motif à traits
✓ exigences concernant la précision du motif et du repérage
✓ réalisation par entreprise spécialisée ou « À réaliser soi-même »

L’indication de la durée de vie des clichés correspond à l’utilisation à
en production.
Elle dépend :
✓ du type d’encre tampographique (par ex. : matières agressives)
✓ de la nuance d’encre tampographique (par ex. : pigmentation)
✓ de votre pression de contact de la racle (systèmes « ouverts »)
✓ de votre pression de contact encrier/racleur (systèmes
« hermetic »)
✓ des supports d’impression utilisés
✓ de l’entretien de vos clichés
✓ de l’utilisation d’intercalaires pour les « clichés fins »

✓
✓
✓
✓
✓

Traitement prêt à imprimer pour :

systèmes standard de tampographie

Traitement prêt à imprimer pour :

Email : klischee@tampoprint.de (jusqu’à max. 5 MO)
CD-Rom / DVD
Clé USB
Téléchargement des données via zone de mémoire en ligne
par courrier

Votre validation obligatoire
Vous recevrez la demande de validation des BAT (Bons à tirer) pour la
fabrication des clichés de tampographie prêts à l’emploi par :
✓ Email sous forme d’un fichier PDF sécurisé
✓ Sur demande sous forme d’impression avec cotes, envoyée par
courrier
Votre validation de motif/version est contractuelle; la responsabilité de
tout défaut de production de vos types de clichés prêts à l’emploi lié au
motif vous incombe. Toute réclamation ultérieure sera à votre charge.

systèmes standard de tampographie rotative

laser

lavé

gravé

laser

lavé

Plaques de clichés spéciales aloxide « H »
Plaques de clichés magnétiques en aloxide
« H » « TSQ » « TSM »
Plaques de clichés en céramique « H »
Plaques de clichés microflex magnétiques
« H » « TSQ » « TSM »
Plaques de clichés laser INTAGLIO « H »

Plaques de clichés magnétique Eco
«H»«O»
Plaques de clichés magnétiques Aqua
« H » « TSQ » « TSM » « O »
Plaques de clichés magnétiques tramés
« H » « TSQ » « TSM » « O »

Plaques de clichés en acier
« H » « TSQ » « TSM » « O »
Plaques de clichés en acier « SST »
Plaques de clichés spécial record
« H » « TSQ » « TSM » « O »

Cylindre cliché céramique « R »
Cylindre cliché CP

Cliché de serrage magnétique tramé « R »

Systèmes de tampographie « H » = « hermetic » / « O » = « ouvert » / « TSQ » « TSM » = « racle transversale » / « R » = systèmes de tampographie « rotative »

Vos fichiers, vos films et vos modèles de clichés
sont transformés de manière professionnelle par nos postes de
travail PAO. Ceci vous garantit la qualité maximum de vos motifs
d’impression et de vos clichés tampographiques prêts à l’emploi.
C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre pour la
réalisation de vos BAT (bons à tirer) et leurs coûts de reproduction
incombants.
Plus vos spécifications et modèles seront complets, meilleure sera le
rapport qualité-prix de vos maquettes d’impression.

Vos fichiers & données
pour les types de clichés gravés au laser

Vos fichiers & données pour les types de clichés gravés
& lavables (motifs à traits et/ou motifs tramés)

Pour la production, des données numériques (fichiers vectorisés) sont
nécessaires. Bien entendu, nous sommes également en mesure de les
créer dans les cas échéant. Les données, telles que décrites ci-après,
peuvent être traitées directement, après visualisation et vérification
systématiques par notre service PAO.
✓ formats de fichiers vectorisés : *.jpg, *.tif, *.bmp
(résolution d’image 800 dpi pour une taille de motif 1:1)
✓ vectorisation des graphiques à traits (clichés sous forme de
plaques, clichés cylindriques en céramique
✓ conversion de textes en courbes (*.cdr) ou chemins (*.ai) ou fourniture de toutes les polices (true type fonts)

✓ formats de fichiers (Corel Draw/Adobe) :
*. cdr, *.ai, *.eps, *.fh11, *.pdf (sans protection par mot de passe),
*.psd, *.tif, *.jpg (résolution d’image 300 dpi pour une taille de
motif 1:1)
✓ vectorisation des graphiques à traits
✓ conversion de textes en courbes (*.cdr) ou chemin (*.ai) ou
fourniture de toutes les polices (true type fonts)
✓ spécification de la police/taille des caractères (fonts)
✓ spécification de la valeur tinctoriale (motifs d’impression cmyk)
✓ spécification des cotes exactes en mm
✓ vues de plan en qualité numérisable, sinon nous vous générons
bien entendu les données ou films nécessaires pour une qualité
optimale de vos clichés.

NB : Fichiers Microsoft Office Word *.doc non acceptés !
Lecture systématique des données numériques afin de vérifier leur
intégrité et leur capacité de mise en œuvre. Dans ce cas, les polices
doivent être fournies par le client.

