LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS PAR
TYPES DE MARQUAGES
Selon votre activité et vos produits, différents marquages industriels existent.
Voici quelques cas d'utilisations par types de marquages :

IMPRESSION INDUSTRIELLE
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L'impression industrielle englobe un grand nombre de produits et de possibilités de marquages
avec autant de possibilités technologiques pour le même besoin.

FACE AVANT

Interface homme/machine,
équipements et outillage pour
les professionnels…
PANNEAUX POLYPROPYLÈNE
ALVÉOLAIRE

Panneaux de chantier,
panneaux publicitaires…

FILM ADHÉSIF TECHNIQUE

Étiquettes d’identiﬁcation,
pictogramme sécurité,
GANTS
OBLIGATOIRES

instructions, kits décorations,

MAGNÉTIQUE

signalétique…

Décoration véhicules,
communication entreprise,
magnets…

DÔMES RÉSINES

Autocollant publicitaire,
étiquettes autocollantes sur
biens ou équipements…

IMPRESSION NUMÉRIQUE
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L'impression numérique consiste à imprimer un élément graphique à partir de données
informatiques. À l'aide d'un nuancier numérique, vous pouvez choisir une couleur qui sera
constante pour toutes vos productions.
L'hybridation de l'impression numérique et de la sérigraphie sur un même produit est possible ! Ce
transfert industriel hybride combine les propriétés de la sérigraphie et la qualité d'image du
numérique.

PRINT

DÉCORATION D'OBJETS AVEC UN RENDU "PHOTO"

Nombreuses applications en grande surface : piques
prix, habillage linéaire et têtes de gondole, séparateurs
de rayons...

IMPRESSION TRANSFERT
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L'impression transfert permet le marquage de toutes sortes de pièces ou produits de manière
simple et durable.
La ﬂexibilité, la facilité d'application, la netteté et la vivacité des couleurs font de l'impression
transfert un atout majeur pour votre image de marque.
Il existe plusieurs types d'impression par transfert :

Transfert humide

Transfert revernissable

Extincteur, chauffage,
ventilation,
climatisation, sport,
indoor/outdoor…

Jantes alu/acier pour autos,
motos, vélos, quads, … et
pièces revernis après
marquages...

Transfert hybride

Transfert pneumatique
caoutchouc technique

Transfert à sec

Pompe à chaleur,
convecteur, adoucisseur
d'eau, matériel de
cuisine collectif…

Transfert à chaud

Cuirs, arcs, ﬂèches,
matières plastiques...

Décoration, cadeaux,
goodies, mobilier…

Pneumatique pour les
compétitions, joint
d'étanchéité, valve…

TRANSFERT ROTOMOULAGE
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Le rotomoulage sert à fabriquer des pièces en polymères creuses ou avec plusieurs parois.
Il s’agit de transferts auto-adhésifs qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation.
Voici quelques exemples d'utilisation par secteur :

MOBILIER URBAIN - DÉCORATION

Poubelles, bacs à ﬂeurs, conteneurs de
tri, chaises, fauteuils, jeux d’extérieur

Canoés, coffres de rangement,

pour enfants…

bouées, ﬂotteurs, pontons…

INDUSTRIE
AGRICULTURE

Citernes, auges pour
ensilage, bacs de
pâturage...

NAUTISME ET INDUSTRIE MARINE

Cuves de stockage
pour carburants,
pièces pour
l’assainissement,

SIGNALISATION - TRANSPORT

Bornes, balises de signalisation
routière, sièges, aménagement des
transports en communs…

conteneurs…
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PERSONNALISATION SUR PLAQUE ALU

La plaque aluminium est régulièrement utilisée en tant que plaque constructeur ou plaque CE,
mais elle offre bien plus de possibilités.
L'impression sur plaque aluminium offre de nombreux avantages (diversité de ﬁnitions et de
tailles, haute résistance aux conditions d'exposition...).
Elle peut être utilisée dans de nombreux domaines et ses possibilités en termes de
personnalisation sont nombreuses.

PLAQUES CONSTRUCTEURS

Utilisation intérieure ou
extérieure sur machine...
PLAQUES TECHNIQUES

Mobiliers d’extérieur…
PLAQUES CODE BARRE

Utilisation intérieure et
extérieure sur machine pour
afﬁcher un code barre ou un
QR code...

PLAQUES DE MARQUES /
POINT DE VENTE

Présentoirs, vitrines,
conditionnements
produits...

PLAQUES DÉCORATIVES ET
RALLYE

Évènements sportifs auto/
moto...

Pour plus d’informations sur les différents cas d’applications des marquages industriels, vous
pouvez consulter notre blog et notre site.

EN SAVOIR PLUS
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