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NOUVEAUTÉS POUR L’IMPRIMEUR OFFSET

Vous avez le choix : 3 différents sets
d’encres process TEMPO Nutripack 2
Procédé : offset à feuilles convent.
Application : emballages de denrées
alimentaires
Série : TEMPO Nutripack 2
Les encres de la gamme TEMPO
Nutripack 2 ont été optimisées
et sont désormais disponibles
en 3 sets différents :
• Le set « Standard » pour toutes les
applications sur papier et carton :
excellente imprimabilité et séchage
rapide.
• Le set « ISO 2846-1 » dédié aux
imprimeurs qui sont certifiés PSO ou
qui souhaitent obtenir la certification :
Le choix des pigments et leur concentration assurent la conformité de
la série au standard ISO 12647-2 		
pour la certification PSO.

• Le set « Intense » pour certains
travaux qui exigent une intensité
élevée et l’impression d’aplats irré-		
prochable, tout en garantissant une
netteté du point parfaite.
Toutes ces encres satisfont aux propriétés
TEMPO Nutripack 2 très appréciées et
reconnues dans le cadre de la sécurité
alimentaire, ainsi que pour leur formulation
à base de matières premières renouvelables. Elles sont exemptes d’OGM et ne
contiennent aucune matière première
d’origine animale. Les encres TEMPO
Nutripack 2 sont utilisées pour tous
les emballages de produits alimentaires exigeants, comme pour le chocolat, les pâtisseries, les pâtes et le tabac.
Grâce à leur formulation particulière, elles
peuvent être imprimées à des vitesses
supérieures à 18’000 feuilles/h sans
maculage.

Nous avons le
plaisir de souhaiter
la bienvenue à …

Thomas Glaser. C’est notre nouveau responsable technique pour le secteur des
encres UV offset. Ses 20 années d’expérience dans l’industrie des encres lui ont
procuré un solide savoir-faire dans le
développement de systèmes offset UV. Il
entrera en fonction le 1er mars et succédera
à Samuel Arnaud qui a décidé de poursuivre sa carrière dans le groupe Siegwerk
au sein d’une autre Business Unit.

Rapport pratique

Collaboration fructueuse pour
une qualité offset exceptionnelle
Le management et les imprimeurs
du groupe Arti Grafiche apprécient
la qualité de production constante,
les solutions à haute valeur ajoutée
ainsi que le service Siegwerk – surtout
de sa filiale italienne.
Le groupe Arti Grafiche qui a son siège
à Cavriago (Italie du Nord) depuis1959,
réalise un chiffre d’affaires de 46 mio. et
emploie plus de 190 collaborateurs. Sur
le marché européen de l’emballage et
des présentoirs en carton, le groupe se
distingue par sa capacité à proposer des
solutions complètes plutôt que se limiter
à la seule partie impression. Le groupe
s’est forgé un nom comme leader re-

connu dans le secteur des boîtes en carton compact, des emballages pelliculés,
aussi bien pour le marché de l’emballage
secondaire que pour les présentoirs sur
le lieu de vente.
Mirko Arioli, président directeur général
du groupe Arti Grafiche, explique : « Nos
forces sont la qualité, l’innovation et

la souplesse. Nos clients sont des entreprises
de l’industrie alimentaire et du chocolat, des
produits de beauté et du secteur du vin et des
spiritueux. Nous leur livrons des solutions complètes spécifiques à leurs besoins, y compris
le design et les matériaux novateurs afin de
satisfaire leurs exigences. Aujourd’hui, nous
réalisons 50% de notre chiffre d’affaires grâce
aux exportations. Notre collaboration avec
Siegwerk a permis d’optimiser nos procédés
d’impression en améliorant l’efficacité ainsi
que les aspects favorables à l’environnement. »
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Nouveau guide pour l’impression
d’emballages alimentaires

Spécial : Vernis de
surimpression Soft
Touch à l’eau

Cette brochure réactualisée fournit de
précieuses informations concernant la
sécurité des produits et les questions
juridiques en rapport avec les emballages
de denrées alimentaires. Contrairement
à la première édition de ce guide, déjà
très apprécié par notre clientèle, la nouvelle
version traite toutes les prescriptions et
lois en vigueur dans le monde entier.
La brochure n’existe pour l’instant qu’en
anglais. Pour la parcourir ou la télécharger,
veuillez cliquer sur siegwerk.com.

Le nouveau vernis UV mat
offset 946 est arrivé !
Procédé : offset UV à feuilles
Applications : emballages,
emballages de luxe
Numéro de produit : 75-600866-0
Ce vernis, anciennement connu sous
le N° 946 est une référence dans la
profession pour la fabrication de
boîtes pliantes destinées aux produits
de luxe : cosmétiques, parfums et
spiritueux.
Ce vernis mat permet d’obtenir d’excellents résultats sans aucune difficulté.
Les emballages imprimés avec ce vernis
présentent un remarquable effet mat
combiné à un toucher très agréable.

En plus de sa bonne adhérence sur les
supports imperméables, la nouvelle
version permet d’accroître de façon
considérable la résistance au frottement, caractéristique requise pour
résister aux conditions de transport
des emballages particulièrement draconiennes.
Ces résultats exceptionnels sont obtenus
sans compromis ni sur la productivité
grâce à des propriétés offset remarquables comme la stabilité de l’équilibre
eau-encre et le bon comportement de
transfert, ni sur son aptitude à la dorure
à chaud avec les différentes qualités de
films.

Nouvelle dénomination
des produits Siegwerk
Afin de réaligner de façon globale les Business Unit Sheetfed
& Narrow Web, Siegwerk va procéder à l’uniformisation
des dénominations des différentes séries d’encres.
Ci-contre, vous trouverez cinq exemples importants de noms de
séries qui ont été harmonisés dans le cadre du concept global de
dénomination. La nouveauté est que tous les produits et toutes
les séries faible migration recevront le préfixe « Nutri ». Vous
saurez ainsi au premier coup d’œil qu’il s’agit d’un produit destiné
aux applications pour l’emballage alimentaire.
Votre technicien d’application Siegwerk vous fournira volontiers
la liste complète des dénominations de nos séries d’encres. Vous
la trouverez aussi sur notre page Internet à l’adresse siegwerk.com.

Procédé : flexographie
Application : emballages,
emballages de luxe
Numéro de produit : 10-604727-7
WB TOB OPV Soft Touch
Ce nouveau vernis de surimpression
procure un toucher tout particulier –
une sensation de peau de pêche d’une
extrême douceur.
Le vernis présente une faible viscosité et
peut donc être appliqué sans difficulté par
les groupes flexo et/ou de vernissage. Il
se caractérise par une bonne résistance
au frottement et de bonnes propriétés
rhéologiques. Il ne mousse pas et ne
jaunit pas. Un extraordinaire vernis de
surimpression qui procure aux emballages
un effet tactile particulier et visuellement
accrocheur. Le vernis convient particulièrement aux applications sur les papiers les
plus divers et sur carton. Sur des papiers
très absorbants, il est recommandé d’appliquer un primaire sur la base d’un blanc
transparent.

SAP à
Loeches/Madrid
La filiale espagnole de Siegwerk basée à
Loeches dont le site est dédié au développement et à la fabrication des encres
faible migration pour l’offset feuilles
conventionnel (p.ex. TEMPO Nutripack 2)
a introduit avec succès le système ERP de
SAP. Il est certain que cette valorisation
complétera idéalement notre service à la
clientèle ainsi que la constance de notre
production.

Ancienne dénomination :
SICURA Plast
SICURA Plast Nutritec
SICURA Litho 900
SICURA LAB OPV Flexo
SICURA Flex 39-10-LM

Nouvelle dénomination :
SICURA Litho Plast SP
SICURA Litho Nutriplast
SICURA Litho Board
SICURA Flex OPV
SICURA Nutriflex 10
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