
Céramique

Tissu de sérigraphie pour l’industrie céramique et du carrelage.
Dans le domaine de l'impression de décalcomanies céramiques et l'impression
directe sur carrelages, notre gamme étendue de tissus de sérigraphie autorisent des
impressions de haute définition et très colorées.

Vue d'ensemble

Éclat, profil, finesse: la céramique imprimé en sérigraphie

Lorsqu’une tradition ancestrale revient au goût du
jour, il y a toujours une bonne raison à cela. La
décoration de vaisselle, de carrelages, de faïence ou
de porcelaine fine avec des couleurs vives et des
motifs élaborés en est un bon exemple.
Dans l’industrie céramique c’est la sérigraphie qui est
employée comme méthode principale pour donner à
ces articles leur caractère individuel. Cependant cet
exemple du mariage de l’art et de la beauté n’est
possible qu’avec des procédés de fabrication en
phase avec les conditions du marché.
Sefar en est très consciente et vous apporte son
aide, non seulement avec ses dizaines d’années
d’expérience et ses connaissances indispensables de
tous les domaines liés à l’impression sur objets
céramiques, mais également avec sa capacité
mondiale de livraison et son soutien technique fiable.
Tout ceci depuis l’achat des matières nécessaires
jusqu’au produit fini imprimé.
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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
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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

soutien de Sefar

Augmenter la compétitivité de votre activité

Applications

Les joies de l’individualité – Les décalcomanies
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Travail au trait

Trames

Effets spéciaux

Métaux précieux

Reliefs

Couches couvrantes

Pour le tissu de sérigraphie la céramique représente
un défi majeur. Une grande résistance à l’abrasion
ainsi qu’une excellente résolution sont requises.
Les détails élaborés en or, en platine et les couleurs
somptueuses de tous les tons peuvent rendre unique
la céramique imprimée avec le tissu universel et
durable SEFAR PET 1500.
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Accrochez le regard avec chaque pièce – Carrelages
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Travail au trait

Trames

Métaux précieux

Reliefs

Émail

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Ou plus
précisément, votre expérience est étayée par notre
expertise dans la production de décorations d’une
grande longévité, aux détails et au design artistique
exceptionnels. Sefar produit une gamme de tissus
sérigraphiques convenant parfaitement à vos
besoins: SEFAR PET 1500 et SEFAR PA.
Ces articles se remarquent par leur durabilité et par
leur grande résistance à l’abrasion.

Choix de tissu

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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SEFAR PA – Le tissu polyamide de choix pour l’impression d’objets et de
carrelages

SEFAR PA est tissé à partir de fil
polyamide, matériau connu
mondialement sous le nom de nylon. Le
tissu SEFAR PA se caractérise par ses
excellentes propriétés mécaniques, et
par sa facilité de mise en œuvre.
SEFAR PA est idéal pour les
applications d’impression nécessitant
l’emploi d’encres abrasives, par
exemple dans l’industrie céramique. Sa
grande élasticité le rend idéal pour les
applications où l’écran doit épouser la
forme des supports à imprimer.
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Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

E-Mail

Sefar BDH Inc.
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Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
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