
Les écrans tactiles

Tissu de sérigraphie pour l’industrie électronique.
Les écrans tactiles permettent à l'utilisateur d'interagir directement avec l'écran et de
travailler avec les informations affichées. Des exemples connus sont les smartphones
et les tablettes.

Vue d’ensemble

Performance, innovation, fiabilité: l’Impression dans les industries
électroniques

Cette sous-application de l'industrie électronique est
celle qui présente les plus grands défis aux fabricants
et aux sous-traitants.
L'impression doit être rentable, standardisée et
capable de respecter les tolérances les plus étroites.

Un tissu sérigraphique fiable est donc fondamental
pour votre réussite. Que vous imprimiez des
masques très opaques ou des encres translucides
sur un support fonctionnel en verre, avec Sefar vous
êtes sur la voie du succès.

Notre offre. Vos avantages:

La technologie et la qualité du premier fabricant mondial

Large gamme de produits disponible de stock pour tous besoins

Produits innovants pour une efficacité maximale

Soutien individualisé pour vos projets d’impression

Production efficace au plus juste, dans la préparation d’écrans et en impression

Durabilité, sécurité et fiabilité d’approvisionnement jusqu’au produit imprimé fini

Coopération locale partout dans le monde en partenariat avec les équipes de
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soutien de Sefar

Augmenter la compétitivité de votre activité

Applications

L’impression conviviale – Les écrans tactiles

© Danielson Europe BV

Épargne-gravure

Pistes conductrices

Isolation oxyde d’indium et d’étain (ITO)

Masquage des bordures

Impression d’adhésifs

La diffusion explosive des tablettes et des
smartphones montre que la révolution des écrans
tactiles n’a fait que commencer. Gagnez votre part de
ce marché en croissance. Offrez à vos clients une
production d’écrans de sérigraphie efficace et
reproductible, doublé d’une performance maximale,
grâce aux solutions textiles de Sefar, leader mondial.
Le couple parfait: SEFAR PME et SEFAR PET 1500.

Résolution HD même lors de l’impression – Dispositifs d’affichage

Affichage LCD Panneau d’affichage
plasma
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Dépôt de joint

Électrode de contact

Panneau guide de

lumière

Electrode

Diélectrique

Couche de barrière

Couche phosphore

Les écrans plats de qualité améliorée et au design
attrayant sont devenus des articles domestiques
courants.
La sérigraphie entre également en jeu ici. Utilisé dans
un écran mixte ou comme pochoir en tissu polyester
pur, les qualités sur mesure de SEFAR PET 1500 et
SEFAR PME sont à la base de performances
améliorées dans toute la chaîne de fabrication.

Choix de tissu

SEFAR PME – Le tissu de sérigraphie aux meilleures performances

SEFAR PME est le tissu de sérigraphie
conçu pour une utilisation en milieu
industriel.
Il est basé sur un fil polyester innovant à
haut module d’élasticité développé par
Sefar, qui exhibe une résistance à la
rupture remarquable avec une
élongation réduite et équilibrée.
SEFAR PME définit de nouveaux
standards en matière de fabrication
d’écrans. La qualité de ses résultats en
impression est véritablement
impressionnante dans les applications
les plus exigeantes et les plus
innovatrices.
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SEFAR PET 1500 – Le tissu du sérigraphe professionnel

SEFAR PET 1500 produit les meilleurs
écrans pour une multitude presqu’infinie
d’applications – c’est le tissu le plus
recherché pour la décoration de tout
support imprimable.
SEFAR PET 1500 est disponible dans le
plus grand nombre d’articles en nombre
de fils et en largeur.
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Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

E-Mail

Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499
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