Votre contact

Carte des teintes Coloris standard

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

schwarz
black
noir
negro
weiß
white
blanc
blanco
zitronengelb
citron yellow
jaune citron
amarillo limón
gelb mittel
yellow
medium
jaune moyen
amarillo medio
gelb dunkel
yellow dark
jaune foncé
amarillo
oscuro
orange
orange
orange
naranja
gelb ocker
ochre yellow
jaune ocre
amarillo ocre
rot hell
red light
rouge clair
rojo claro
signalrot
red bright
rouge vif
rojo vivo
karminrot
carmine
rouge carmin
rojo carmin

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

bordeaux rot
bordeaux red
bordeaux
burdeos
rosa
pink
rose
rosa
blau hell
blue light
bleu clair
azul claro

21
22
23

brillant grün
green brillant
vert brillant
verde brillante

Teinte non
disponible pour
les types d’encre
TFF, U-HF, RDF-HF

braun hell
brown light
brun clair
marrón claro
braun dunkel
brown dark
brun foncé
marrón oscuro

blau mittel
blue medium
bleu moyen
azul medio
blau ultra
blue ultra
bleu ultra
azul ultra
blau dunkel
blue dark
bleu foncé
azul oscuro
türkis
turquoise
turquoise
turquesa
violett
violet
violet
violeta
grün hell
green light
vert clair
verde claro
tannengrün
green fir
vert sapin
verde pino

Encres de tampographie

pour toutes les encres de tampographie
✓ Teintes d’encre standard, teintes d’encre spéciale, teintes d’encre de
base
✓ Sélection du bon type d’encre pour votre surface à imprimer
✓ Demande et commande
Vos interlocuteurs sont qualifiés pour vous conseiller dans le choix du
bon type et de la bonne teinte d’encre.

51
52

silber
silver
argent
plata
gold
gold
or
ore

Teintes Europe Couleurs CMJN pour une
représentation aussi réaliste qu’une photographie

80
81
82

yellow Europaton lasierend
process yellow Europe shade
yellow (jaune) Europe effet lasuré
color de cuatricomía amarillo Europa
magenta Europaton lasierend
process magenta Europe shade
magenta Europe effet lasuré
color de cuatricomía magenta Europa

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
Vous trouverez notre formulaire en ligne (PDF), à l’adresse suivante :
tampoprint.de/downloads
Fax:
+49 7150 928-433
E-Mail:
colour@tampoprint.de

cyan Europaton lasierend
process cyan Europe shade
cyan Europe effet lasuré
color de cuatricomía cyan Europa

Nuancier Coloris de base
zitronengelb
citron yellow
jaune citron
amarillo limón
gelb
yellow
jaune
amarillo

71
72

weiß
white
blanc
blanco

✓ Encres de tampographie du leader du marché

schwarz
black
noir
negro

orange
orange
orange
naranja
rot hell
red light
rouge clair
rojo claro

✓ Conseil dans le choix du meilleur votre type d’encre
Teinte non
disponible pour le
type d’encre
ACP, CFU, U-HF

✓ Teintes spéciales disponibles sur demande

rot
red
rouge
rojo
rosa
pink
rose
rosa
violett
violet
violet
violeta

Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®

blau
blue
bleu
azul

Automatisations

grün
green
vert
verde
braun hell
brown light
brun clair
marrón claro

Teinte non
disponible pour le
type d’encre
ACP, CFU, U-HF

Remarque : les teintes représentées ici ne correspondent pas à la représentation réelle de
chacun des types de couleurs et ne peuvent être utilisées que comme indicateur.

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

12/2017
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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, Email : info@tampoprint.de, www.tampoprint.de

3 catégories d’encres de tampographie
Types/teintes d’encres de base

Types/teintes d’encres standard

Votre choix : encres à 1 ou 2 composants
Types/teintes d’encres
spéciales

Types/teintes d’encres
écologiques
Pour répondre aux préoccupations
actuelles relatives à l’environnement et
à la sécurité, la société TAMPOPRINT
développe des encres de tampographie novatrices en coopération avec
des fabricants renommés du secteur
des encres d’impression. Ceci démontre la volonté constante de notre société d’innover ainsi que son attitude
respectueuse envers l’environnement.
Les types d’encres répond aux
demandes de nos clients pour des
encres de tampographie exemptes
d’halogène et de cyclohexanone.

Avec les coloris de base, nous donnons à nos clients la possibilité de
mélanger eux-mêmes des teintes
spéciales.
Nous vous conseillons volontiers et
vous mettons à disposition de nombreuses formules couleur.
Système de mélange des couleurs
fondé sur les systèmes RAL et
Pantone sur demande.

Nous proposons jusqu’à 23 teintes
standards disponibles sur stock chez
TAMPOPRINT AG. Nous mettons à
disposition des encres de tampographie prêtes à l’emploi pour toutes les
applications courantes.
Ce secteur comprend également les
teintes européennes pour l’impression
quadrichrome tramée (CMJN) ainsi
que les coloris or et argent.

En fonction de vos maquettes et spécifications de teintes, nous pouvons
réaliser la teinte de votre choix dans
notre laboratoire.
Les systèmes de teintes sont :
RAL, PMS, NCS,
HKS K (brillant), HKS N (mat).
Egalement pour des applications
spéciales, nous sommes à même
de proposer le bon type d’encre de
tampographie.

Types d’encre :
ACP, CFU, N

Types d’encre :
ACP, B, B/GL, CFU, F, GU-N, L, LOGO,
M, N, P, P-AF, RDF-HF, S, TFF, TP-CD,
U-HF, UV-RDF, W

Types d’encre :
Types d’encre :
ACP, B, B/GL, CFU, F, GU-N, L, LOGO, ACP, CFU, P-AF, RDF-HF, TFF, U-HF
M, N, P, P-AF, RDF-HF, S, TFF; TH-G,
TP-CD, TP-PP, U-HF, UV-RDF, W

Quand est-il judicieux de
réaliser un test de marquage ?
✓ sur les surfaces à imprimer de
couleur
✓ avec un matériau à imprimer
inconnu
✓ dans le cas de motifs complexes
Demandez notre offre de test de
marquage, avec échantillon sous :
Contact : colour@tampoprint.de

Vous souhaiter faire
l’essai vous-même ?
Vous aimeriez tester vous-même
l’encre de votre choix ?
Commandez alors un échantillon de
250 ml !

Traitement d’autres médias en
tampographie
Outre les encres de tampographie,
il est possible de transférer d’autres
médias sur votre produit, comme les
amorces, les colles et graisses, les
pâtes de silicone ou à souder, les
pâtes conductrices d’électricité ou
de chaleur etc. dans le cadre d’un
procédé de tampographie.
Notre service des applications techniques doit, dans certains cas, vérifier
et tester la transférabilité du produit

Notre service
Nos prestations comprennent le
conseil ainsi que l’élaborations des
échantillons d’encre, permettant la
mise à la teinte de vos produits.

Encres de tampographie Solvants

Encres de tampographie UV

En tampographie, on utilise aussi bien
des encres d’impression tramées lasurées
(CMJN) que des encres d’impression
couvrantes dans de nombreuses teintes.
Le large éventail d’encres de tampographie disponibles aujourd’hui permet au
client de sélectionner un type d’encre parfaitement adapté à ses besoins
Les encres de tampographie TAMPOPRINT
répondent aux critères des directives européennes REACH nº 1907/2006 et RoHS
2011/65/EU.
Selon le type de matériau à imprimer et
des exigences de durabilité et résistance
des encres de tampographie, nous utilisons des encres soit à 1 ou 2 à composants.

Pour les exigences spéciales, nous vous
proposons une encre de tampographie UV
(1 composant). Nous préconisons son
utilisation pour les systèmes de tampographie rapides de haute qualité.
Une faible teneur en solvants répond à
la prise de conscience de la nécessité de
protection de l’environnement et garantit
également un processus de fabrication
plus sûr qui se solde par des résultats de
grande qualité.
La réduction des temps de séchage
permettant un post-traitement immédiat,
est un investissement d’avenir.

Types d’encre :
ACP, B, B/GL, CFU, F, GU-N, L, LOGO, M,
N, P, P-AF, RDF-HF, S, TFF; TH-G, TP-CD,
TP-PP, U-HF, UV-RDF, W

Type d’encre :
UV-RDF

Votre demande
de test de marquage
Pour notre offre de test de marquage, il
nous faut des renseignements sur
✓ la teinte souhaitée du motif à
imprimer
✓ le type d’encre préféré
✓ des informations sur le matériau
de la surface à imprimer ou
✓ un échantillon original !
Notre service des applications
techniques se fera un plaisir de vous faire
une offre d’évaluation du matériau.

Notre offre d’essai d’impression
Notre forfait essai d’impression contient :
✓ Le type d’encre parfait pour votre
demande
✓ La teinte optimale pour la pièce à
imprimer (sur les surfaces de couleur,
nous vous conseillons une teinte
permettant d’obtenir de bons résultats en tampographie à une ou deux
passes)
✓ Un récipient de 250 ml contenant un
échantillon de votre type d’encre
✓ Fabrication d’un cliché de tampographie pour l’essai d’impression dans
notre service des applications
techniques

