Les Finitions

IMPRIMERIE
DES TROIS FONTAINES
Création graphique Impression

Le pelliculage brillant ou mat
Le pelliculage est un procédé de finition qui permet de protéger votre document par l’ajout une couche
mince de polypropylène, tout en le valorisant par un fini impeccable.
Il exite différents types de pelliculage : pelliculage mat, brillant, satiné, toilé, polypropylène brillant,
polypropylène mat, acétate, polyester…

Les vernis
Les vernis sont très légers et ont pour but d'embellir les imprimés. Ils ont églament un rôle de protection
(vernis UV).
Il exite différents types de vernis : vernis de protection, machine, acrylique, UV, sélectif, texture, odorant,
paillettes, encre grattables…

Le vernis sélectif
Le vernis sélectif consiste à appliquer une fine couche de vernis sur vos supports imprimés.
Il apporte du relief à certaines parties de votre création que vous aurez sélectionnées en amont à la
préparation du fichier d’impression.

Gaufrage / Embossage / Thermo-relief
• Le gaufrage ou embossage est une technique d'impression permettant d'obtenir des motifs en relief
sur papier ou carton. Il peut également ne se faire sur une partie non imprimée.
• Le thermo-relief est un procédé qui consiste à ajouter une poudre venant se coller sur l'encre, et qui par
la chaleur gonfle. Création de reliefs.

Plastification
La plastification a pour but de protéger l'imprimé et lui assurer une plus grande durabilité
Le document peut être plastifié aussi bien au recto qu'au verso.
Dans le cas de la plastification, un débord peut être réalisé pour assurer l'étanchéité du produit.
Il existe plusieur types de plastification, mat, brillant ou satiné.

Encapsulage
Protection de l'imprimé par une plastification transparente au recto verso avec débord de quelques
millimètres. Possibilités de choisir le grammage des feuilles de plastiques entourant le document pour une
rigidité plus ou moins importantes. Il existe des d’encapsulage mats ou brillants.

Dorure et argent à chaud
C'est un procédé qui consiste à faire un transfert à chaud d'une pellicule métallisée sur un support
compatible, d'un texte ou décor à l'aide d'un appareil de marquage.
Les marquages à chaud peuvent être de différentes couleurs, les plus communs étant en or ou argent.
Elle peut être posée à plat ou être associé à du gaufrage.
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