
Verre

Tissu de sérigraphie pour l’industrie du verre.
La sérigraphie sur verre est la méthode d'impression préférée pour les applications
décoratives et fonctionnelles dans l'automobile et dans le verre pour le bâtiment.

Vue d'ensemble

Fonction, message, design: Verre imprimé

La sérigraphie sur verre est une technique à la fois
fascinante et exigeante. Existe-t-il un autre matériau
aussi adaptable et polyvalent? C’est justement en
raison de sa diversité que l’impression sur verre exige
une méthode pratique et efficace pour la décoration
et l’application d’éléments fonctionnels. Grâce à leur
grande reproductibilité et leur grande qualité, les tissu
sérigraphiques Sefar vous confèrent des avantages
économiques clairs.
Ils facilitent et accélèrent la production d’écrans et
optimisent le processus d’impression, répondant
exactement à vos besoins et aux exigences de vos
clients. Ils vous donnent toujours accès aux conseils
experts et au soutien de l’équipe Sefar à travers le
monde.

© Glass Edition by Hundertwasser
/ ars mundi

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

soutien de Sefar

Augmenter la compétitivité de votre activité

Applications

Sans défaut, sans faute – Verre automobile

Réseaux chauffants

Marquage

Liséré noir de pourtour de pare-brise

Antennes

Les tissus de sérigraphie Sefar vous offrent toute la
gamme de produits nécessaire pour l’impression du
verre pour l’automobile, et répond exactement à vos
besoins.
Avec le SEFAR PCF vos antennes garantiront une
réception parfaite. Mettez-vous en position de pointe
sur le marché en produisant des volumes importants
avec une qualité irréprochable. Vous atteindrez ainsi
la réussite durable dans le marché.

Vaut le coup d’œil, durable – Verre pour le bâtiment

Pare-soleil
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Isolation thermique

Protection contre les impacts d’oiseaux

Décoration

Cloisons, verre privatif

Traitement anti-dérapant

Attrayant et durable à l’extérieur; décoratif et
fonctionnel à l’intérieur. Ou l’inverse. Quel que soit le
projet de vos clients, qu’importe sa taille: Avec des
tissus de sérigraphie Sefar vous pouvez imprimer sur
vitrages architecturaux de tout format.
Ceci est particulièrement utile quand il faut imprimer
en largeurs inhabituelles. Vous avez également la
possibilité d’obtenir une qualité d’impression hors pair
plus efficacement.

Chez soi dans toutes les cuisines – Verre pour les appareils ménagers

Marquage de plaque de cuisson vitrocéramique

Masquage des bordures

Tableaux de commande

Dispositifs d’affichage

Décoration

Le verre des appareils électroménagers: chaque jour
il connaît des utilisations répétées. Pour une qualité
éclatante – même après de nombreuses années de
service – les tissus de sérigraphie Sefar assurent des
décorations fonctionnelles et très résistantes.
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SEFAR PCF pour réussir la fabrication d’écrans la
plus facile et la plus rapide, pour la décoration des
plaques de cuisson vitro-céramique avec une qualité
imbattable, ou tissus de finesse moyenne très précise
pour les portes de four et les tableaux de commande.
Le SEFAR PET 1500 imprime les détails très précis
des décorations les plus fines.

Joignant souvent l’utile à l’agréable – Le verre creux

Echelles de graduation

Décoration

Information

Sefar propose la gamme idéale de tissus de
sérigraphie pour le verre creux. Grâce au SEFAR
PCF, le système de fabrication d’écrans durables, et
aux encres UV qui provoquent peu d’abrasion des
écrans, on peut réaliser des tirages très importants.
L’impression présente un éclat et une précision des
détails sans précédent. Le SEFAR PCF est
facilement éliminé par la suite en déchets ménagers.
Les encres UV sont exempts de cadmium et ne
doivent pas être incinérées à haute température.
C’est une bonne nouvelle pour votre bilan
énergétique et environnementale. Soit dit en passant
que la conformité aux règlements gouvernementales
concernant les produits alimentaires et les
emballages est déjà prise en compte dans la solution
décrite. L’utilisation de SEFAR PCF avec des encres
UV représente un ensemble sans problème pour
vaincre les défis de l’impression sur verre creux.
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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.

SEFAR PCF – Insoler, dépouiller, sécher – imprimer

SEFAR PCF, des écrans prêts à
l’emploi, d’une grande qualité
constante. SEFAR PCF est le tissu de
sérigraphie pré-enduit unique pour
l’impression sérigraphique industrielle,
assurant une qualité d’impression et
une efficacité supérieure. Cette
découverte capitale de la sérigraphie
est propre, économise de la place et
protège l’environnement.

SEFAR GLASSLINE – Le champion de l'impression sur verre
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SEFAR GLASSLINE, la large gamme
de tissus de sérigraphie de poids
moyen pour la sérigraphie industrielle
sur verre. Les propriétés du SEFAR
GLASSLINE sont adaptées aux besoins
de l'industrie du verre. La géométrie
précise des mailles, le faible
allongement, la grande résistance à la
déchirure et l'adhérence de premier
ordre du pochoir garantissent une
production de pochoirs allégée et une
qualité d'impression sans faille.
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Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
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