IMPRESSION FLEXO

Grâce à ses 29 ans d’expérience et une expertise technique inégalée Flashgraphic
fournir à ses clients des solutions auto-adhesives de qualité exceptionnelle en
un minimum de temps tout en nous efforçant de toujours utiliser des technologies
de pointe.
Nous vous proposons de travailler avec vous afin de vous offrir la meilleure solution
pour vos besoins industriels et commerciaux, en créant des étiquettes capables de
résister aux changements de température, vous garantissant ainsi qu’elles resteront
solidement en place lors du transport de marchandises, que ce soit dans un
environnement humide ou froid.

IMPRESSION FLEXO

Nos étiquettes adhésives sont produites sur nos machines flexographique ou
numériques, créant ainsi un étiquetage unique pour une gamme d’industries différentes.
Que vous souhaitiez y ajouter des codes-barres, informations statutaires,
décoller et révéler des étiquettes, nous sommes là pour vous aider.

Nous vous proposons:
De nombreuses possibilités pour différent secteurs
Des délais d’exécution rapides
La possibilité d’avoir des produits résistants à la température et à l’humidité
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Cette opération entièrement rotative est très compétitive pour les commandes de
plus gros volumes et convient à l'impression sur une large gamme de substrats,
notamment des papiers, des synthétiques et certains matériaux non adhésifs.
Une fois les plaques d'impression réalisées, les commandes peuvent être produites
rapidement car toutes les couleurs sont appliquées en un seul passage.

IMPRESSION FLEXO

Avantages de l'impression
flexographique

IMPRESSION FLEXO

Rentable
Ce processus est très rentable pour les tirages plus longs, et les plaques d'impression
réutilisables réduisent les coûts pour les commandes répétées.

Etiquettes ( Flexo)

Couleurs

Impression Papier
( Papier Blister, papier kraft, et autres )

Jusqu'à quatre couleurs peuvent être imprimées en un seul passage, la couleur correspondant
aux couleurs Pantone spécifiées pour garantir des résultats cohérents.

Matériaux

L'impression flexographique est compatible avec une gamme de substrats, y compris le papier
synthétique et même non adhésif.

Finitions
Diverses finitions et personnalisations sont disponibles, telles que des coupes arrières,
des perforations et plus encore.
Les étiquettes peuvent être en rouleaux ou pliées en éventail.

Vitesse
Toutes les couleurs d'impression et les vernis ou laminages en option sont terminées en un seul passage,
ce qui permet de maintenir la production en mouvement.

Formes et tailles
Nous avons une grande variété de coupeuses de stock parmi lesquelles choisir,
ou une forme personnalisée peut être fabriquée spécifiquement pour votre commande.
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Impression sur Aluminium
(Blister Aluminium)

Flashgraphic offre des solutions d'étiquetage pour accompagner votre lancement de produit
ou renouveler votre gamme.
Les étiquettes sont la méthode la plus simple, mais la plus efficace pour distinguer
votre marque des autres.
Elles sont également essentielles pour afficher les informations sur les produits,
les codes-barres, les ventes promotionnelles et bien plus encore.
Notre gamme d'étiquettes personnalisées est conçue pour couvrir toutes les facettes
de votre produit qui contribuent à l'identité de votre marque.
L’équipe Flashgraphic comprend que l’image d’une marque dépend de sa capacité
à maintenir sa force et de la cohérence de son positionnement sur le marché.
L'étiquetage joue un rôle important dans la communication de la valeur de votre produit
à un acheteur. Nous nous engageons donc à proposer des étiquettes flexibles de haute
qualité qui peuvent s'adapter à tous vos besoins.

Etiquettes

Etiquettes personnalisées

Identité de marque et étiquettes personnalisées

Flashgraphic offre des étiquettes en feuille et en rouleaux.
Quelle que soit vos exigences , nous pouvons y repondre ! Nous fournissons des
étiquettes de toutes formes et tailles, pour les petites et grandes entreprises et proposons
des étiquettes personnalisées et vierges en fonction de vos besoins.
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Nous proposons également :
- De nombreuses applications pour l'alimentation, la santé, les boissons,
les biens de consommation et les vêtements
- Délais d'exécution rapides
- Possibilité d'avoir des produits résistants à la température et à l'humidité
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Vitesse d'impression
60 m / min
Couleur
5 couleurs
Largeur maximale du Web
320 mm
La plus grande largeur d'impression
310 mm
Diamètre du rouleau
600 mm
Diamètre de roulement
550 mm
Périmètre d'impression
175 ~ 320 mm
Précision d'alignement
+/- 0,1 mm

L'impression flexographique est réputée pour fournir des étiquettes de qualité
exceptionnelle avec une efficacité de vitesse extrême.
Le processus diffère de l'impression numérique en ce que l'encre est transférée
d'un rouleau sur une plaque flexible.
La plaque transfère ensuite l'encre sur un certain substrat. Cela produit alors des
impressions couleur unie de haute qualité, une imagerie de processus et une
impression de texte fin. Ceci avec une intervention minimale de l'opérateur.
Pour une solution d'étiquettes commerciales qui nécessitera des tirages
moyens à longs, les étiquettes flexographiques sont un grand bravo.
Ceci est en partie dû aux délais d'exécution à grande vitesse.
De plus, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 5 couleurs CMJN ainsi qu'une gamme
d'options d'impression et de finitions.

Nos capacités d'impression flexographique comprennent:

Impression jusqu'à 5 couleurs CMJN
Des couleurs UV
Finitions plastifiées et trompeuses
Impression texturée
Impression au verso ou face adhésive

Renseignement à nous fournir

Découpe rotative
Pour les besoins d'étiquettes commerciales à moyen et long terme,
nos capacités d'impression flexographique flexibles sont le choix idéal.
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Etiquettes- Comemrciales

Avec nos 29 ans d’expérience, nous, Flashgraphic, sommes votre fournisseur de confiance.
L’établissement de partenariats solides et d’une relation de confiance avec nos clients
est notre priorité.
Nous vous proposons des étiquettes commerciales autocollantes économiques et
de qualité pour tous vos besoins et pour une large gamme de produits.
En tant qu’acheteurs professionnels, nous comprenons que nos clients soient à la recherche
de prix compétitifs pour les impressions d’étiquettes en gros, c’est pour cela que
chez Flashgraphic nous vous proposons la solution la plus économiques pour vos
impressions qu’elles soient numériques ou flexographique, le tout en maintenant
des standards reconnus.
Nous sommes fiers de ne fournir que les meilleurs labels commerciaux de qualité à vous
et votre clientèle à des prix très compétitifs.
Chacune de nos imprimantes d’étiquettes commerciales est à la pointe de la technologie
et vous fournira les couleurs vives et les lettres nettes que vous attendez de ce service.

Etiquettes- Comemrciales

Étiquettes commerciales

Dans les secteurs de la santé et du médical, il est important de disposer d'informations
spécifiques sur votre emballage. Lorsque vous utilisez des étiquettes, il est important
de vous assurer qu’elles sont durables et qu’elles résistent pendant la livraison et l’utilisation
de vos produits. Nos étiquettes de produits sont conçues pour résister, et protègent les détails
de vos produits contre les éraflures potentielles lors de la livraison et de l'utilisation.
Pour les étiquettes de produits médicaux et de bien-être nécessitant cette durabilité,
nous vous recommandons d'utiliser des étiquettes brillantes, mates ou transparentes.
Tous ces types d'étiquettes sont imprimés en quadrichromie, ce qui signifie que les
détails fins et les polices plus petites peuvent être imprimés clairement.
Les étiquettes claires sont utiles lorsque vous souhaitez montrer à votre client le produit
à travers l'emballage. Les étiquettes mates ont un stratifié lisse sans éblouissement
et peuvent être écrites au besoin avec un marqueur permanent.

Etiquettes - Santé

APPLICATION

Les impressions dans
les differents
domaines

Étiquettes de produits médicaux et de santé

Les bouteilles sont de toutes formes et tailles et pour garder vos clients intéressés,
nous pouvons travailler avec vous pour créer des emballages qui se démarquent
de l'étagère et des designs uniques qui font une impression durable.
Tout au long de nos 30 ans d’existence, nous avons produit des étiquettes pour des
entreprises de toutes tailles, y compris des tirages à grande échelle pour les acteurs
mondiaux et des petits tirages pour les start-ups.
Nous pouvons vous aider à créer des étiquettes de bouteilles innovantes, passionnantes
et originales avec des délais d'exécution ultra-rapides.

Notre entreprise travaille avec les producteurs laitiers.
Nous comprenons que pour réussir dans ce secteur, les produits doivent être
accrocheurs et avoir un design «choisissez-moi» plutôt que «moi aussi».
Nous comprenons également que vous avez besoin d'un produit durable,
capable de résister aux températures froides et aux environnements humides.
Nous offrons des délais d'exécution rapides, des solutions rentables et haut de
gamme ainsi qu'une expérience et une capacité technique inégalées.

Etiquettes- Produits Laitiers

Étiquettes de produits laitiers

Etiquettes- Bouteilles

Depuis plus de 29 ans, nous travaillons avec des entreprises du secteur alimentaire
pour créer un étiquetage durable de haute qualité pour une variété de produits.
Grâce à notre expérience, nous comprenons que vous avez besoin de plus qu’un simple
produit fonctionnel, vous avez besoin de quelque chose qui attire l’attention des clients
et qui a tout ce «charme» important. Que vous vendiez des produits surgelés,
réfrigérés ou tout autre type de produit, nous sommes là pour vous aider.
Nous pouvons travailler avec vous pour créer des emballages haut de gamme à
un prix avantageux, offrir des délais d'exécution rapides et posséder une riche expérience
et des capacités techniques.

Etiquettes- Alimentaire

Étiquettes alimentaires

Etiquettes de bouteilles
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Le papier ingraissable est traité dans la masse. Il est rendu résistant à l’état humide
(sous réserve d'utilisation) et fait barrière aux graisses.

Utilisation : Charcuterie sèche et cuite, poisson.
Apte au contact humide et gras.

- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Formats Bobines (rouleaux) 33 ou 50 cm
- Quantité minimum de commande : 100 kg puis dégressif à partir de 250kg, 500kg, 1000kg

Impression PAPIER/ PE/PP
BOPP ET AUTRES SANS DECOUPE

Impression papier Kraft

Personnalisez votre papier kraft brun vergé avec une impression FLEXO 1 à 4 couleurs
pantone au choix avec encrage maximum de 30% ou plus selon visuel à reproduire.

Utilisation : Suremballage et/ou regroupement.

Contact sec
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Formats Bobines (rouleaux) 33 ou 50 cm
- Quantité minimum de commande : 100 kg puis dégressif à partir de 250kg, 500kg, 1000kg
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Impression Papier-Alimentaire

Impression papier ingraissable

Utilisation : Viande, abats, charcuterie sèche et cuite, fromage, poisson.

Apte au contact humide et gras.
Grammage papier paraffiné 1 face : 50g
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Formats Bobines (rouleaux) 33 ou 50 cm
- Quantité minimum de commande : 100 kg puis dégressif à partir de 250kg, 500kg, 1000kg
Différence entre papier ingraissable et paraffiné :
Le papier ingraissable est traité dans la masse tandis que le papier paraffiné est un
papier kraft sur lequel est enduit une paraffine faisant barrière aux graisses.
De ce fait, le papier ingraissable est moins épais (45g), que le papier paraffiné 1 face (50g).

Impression sur papier médical
Blister Papier
Les papiers médicaux sont utilisés pour des appareils et composants
(par ex. les seringues jetables) afin de garantir leur propreté et leur qualité.
Flashgraphic propose une Impression sur emballages souples pour matériel médical
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Formats Bobines (rouleaux)

Impression Papier- Medical / Santé

Le papier paraffiné est un papier kraft ou cellulose fractionné ou calandré, blanc ou rose
sur 1 face, enduit d’une paraffine sur 1 face ou 2 faces.
Il est rendu résistant à l’état humide, est anti-adhérant et fait barrière à l’eau et aux graisses.
Il évite le dessèchement de l’aliment emballé tout en le laissant respirer

Impression Papier- Alimentaire

Impression papier Parafiné
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Impression sur l'emballage du gant d'examen

Solutions d'impression de haute qualité qui vous aident à garantir la conformité tout
en maximisant la disponibilité.
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Formats Bobines (rouleaux)
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Impression sur Sparadrap
Solutions d'impression de haute qualité pour vos sparadrap en non tissé extensible ou autre.
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Formats Bobines (rouleaux)

Impression sur des sachets ( SACHET DE STERILISATION PAPIER )

Impression Papier- Medical / Santé

Le marquage des produits efficace et de haute qualité maximise la disponibilité et garantit
la conformité à la législation, même dans les environnements de production les plus testés.
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Formats Bobines (rouleaux)

Impression Papier- Medical / Santé

Impression sur gaine de stérilisation
Impression sur l'emballage du kit de test de diagnostic

Solutions d'impression de pointe pour une impression précise et de haute qualité sur
des sachets en papier ou en aluminium - vous aidant à être conforme à la législation
tout en maximisant la production
- Impression Flexo 1 à 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Formats Bobines (rouleaux)
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Impression sur Aluminium

- Impression Flexo 1 à 5 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Formats Bobines (rouleaux)
Blister 20 et 25 micron

Protection des produits et des matériaux
Le rôle le plus important de la feuille d'aluminium pour les ampoules est de fournir
la meilleure protection contre les facteurs externes tels que la poussière, les graisses ou
la lumière du soleil. Nous choisissons toujours les matières premières de la plus haute qualité,
suffisamment épaisses pour offrir une protection supérieure aux capsules, mais en même
temps suffisamment fines pour que le produit puisse être facilement ouvert à travers le blister.
Caractéristiques et utilisations

Impression sur Aluminium
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Si vos produits sont des capsules, alors la feuille d'aluminium est la bonne solution pour vous.
Il a l'avantage d'être imprimé avec le logo de la marque ou d'autres informations nécessaires
sur le produit. Le film imprimé pour blisters est le plus souvent utilisé dans l'industrie
pharmaceutique et pour les compléments alimentaires

Impression Aluminium - Medical / Santé

Impression sur bobine/ blister

Nos feuilles d'aluminium de 20 et 25 microns assurent à la fois une protection et une manipulation facile
pour les consommateurs. Le domaine d'utilisation de ce matériau impose des conditions
particulières d'emballage et de livraison, dans un environnement contrôlé, respectant des
normes de sécurité élevées.
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Responsabilité environnementale

Flashgraphic prend ses responsabilités environnementales au sérieux.
est conforme à la législation environnementale en vigueur et s'efforce
en permanence d'améliorer les pratiques de travail.
La société examine régulièrement les produits qu'elle propose et cherche
à s'approvisionner autant que possible à partir de sources renouvelables ou de
matériaux recyclés, en fournissant des alternatives «vertes» dans la mesure du possible.
Pour plus d'informations sur les produits environnementaux,
veuillez consulter notre section «info» de notre site Web www.flashgraphic.net
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