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Encres à séchage UV pour les systèmes d’étiquetage POD

pour la série L350



Les encres Truepress pour la série L350 sont spécialement
conçues pour la série Truepress Jet L350 des systèmes
d’étiquetage à jet d’encre UV. Ces encres innovantes
maximisent la qualité déjà remarquable de la série,
la stabilité et la compatibilité avec un large panel

de papiers utilisés.

pour la série L350

Le séchage
UV à faible odeur a une odeur 
particulière du fait des matières 
premières. Les encres Truepress 
utilisent des matières spécialement 
sélectionnées qui réduisent efficace-
ment cette odeur.

Gamme de couleurs plus 
large
Les encres Truepress sont produites 
avec une formule propriétaire, 
permettant une gamme de couleurs 
CMJN plus large qu’avec les encres 
ordinaires. La combinaison avec une 
encre orange (option) peut élargir 
encore plus la gamme de couleurs.Encre à

faible migrationEncre standard

Les encres Truepress éliminent les problèmes inhérents des encres UV et fournit
une gamme de couleurs plus large

Comparaison de l’épaisseur d’encre (image)

Encre Truepress Encre UV standard

Accumulation minimale
Avec leur combinaison de têtes à 
petites gouttelettes et d’encres 
Truepress à épaisseur réduite, les 
modèles Truepress Jet L350UV+ 
délivrent une apparence plus naturelle 
avec moins d’irrégularités dela surface 
d’encre séchée. Ils parviennent 
également à obtenir une finition plus 
lisse avec moins d’accumulation 
d’encre, un problème rencontré avec 
les systèmes à jet d’encre à UV 
conventionnels.

Encres Truepress à faible migration faiblement volatiles. 
Deux types d'encres créant une nouvelle avancéemajeure pour l’industrie de l’étiquetage.

Une combinaison de RIP développés indépendamment et de 
technologies de têtes d’impression à jet d’encre qui permettent une 
impression ultra précise. La fonction étranglement empêche 
également que de l’encre ne coule sur l’ébauche de texte, fournissant 
une excellente lisibilité même pour les grandes quantités d’informa-
tions habituellement rencontrées sur les étiquettes pharmaceutiques 
et de suppléments.
 Ces caractéristiques permettent un traitement à une passe de 
numéros de lot individuels ainsi que d’autres travaux d’impression 
variables.

Impression nette et fiable de caractères, même fins1

Impression variable de numéros de série

L’encre blanche Truepress contient un ratio de pigments aussi élevés 
que possible, fournissant une opacité élevée et une cadence de 30 
mètres par minute. Cela démontre les caractéristiques idéale pour les 
applications d’impression sur film.

Mesure du ratio d’opacité
• Les échantillons d’encre blanche et de film transparent furent 

disposés en couches sur le test d’opacité tableaux produits par 
Leneta.

• Des spectrodensitomètres équipés d’une fonction opacité furent 
utilisés pour mesurer les zones noires et blanches afin de calculer 
les ratios d’opacité.

Haute productivité et haute opacité blanche en
une impression à seul un passage4

 73.2 %  71.7 %
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BEAUTY FORMULA

90Capsules Dietary Supplement

Nutrients to Support Natural Beauty

Printed by Truepress Jet L350UV

Supplement Facts
Serving Size: (8 g)  Servings Per Container: 40

Bouwerij 46, 
1185XX Amstelveen, 
The Netherlands
Tel: +31-20-456-78-00

Medical Instiute

Calories 20

0
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**
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*Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily values not established.

Amount Per Serving % Daily Value*

Calories from fat
Total fat

Cholesterol
Total carbohydrate

Sugars
Protein
Sodium

Digestive enzyme blend: 350 mg

Saturated fat

Dietary fiber
Soluble fiber
Insoluble fiber

Protease 00,000 HUT’s
Bromelain 000 GDU’s

Lipase 0,000 FIP’s
Cellulase 0,000 CU’s

Natural Essence capsules provide vital nutritional support for the human body. What’s 
more, they can further boost the body’s natural processes if used in conjunction with 
other products in the Natural Essence Beauty series.

Number

Seal 
Vector

Data 
Matrix

Tableau d’opacité Leneta

Zone blanche mesurée

Zone noire mesurée

L’encre orange est désormais supportée comme une option, avec les 
encres standards C, M, J, N et blanches. Les couleurs de l’entreprise 
qui nécessitent généralement des couleurs non quadri peuvent être 
reproduites avec exactitude. L’attrait visuel des fruits et d’autres 
aliments peut également être capturé plus vivement.

L’encre orange permet une reproduction
plus riche des couleurs3

Comparaison de la gamme de couleurs dans la zone orange

CMJN + orange avec mode vifCMJN + orange avec mode vif

CMJN + orangeCMJN + orange

CMJN avec mode vifCMJN avec mode vif

CMJNCMJN

Une combinaison d’encres propriétaires séchant aux UV et de 
technologies de détection à haute résolution rendent possible une 
superbe expression graphique avec des gradations douces et une 
large gamme de couleurs. Une qualité magnifique et naturelle est 
possible dans n’ importe quelle gamme de la couleur unie à l’ impres-
sion photographique. 
    Les technologies uniques SCREEN pour la série TruepressJet L350 
permettent également de contrôler la taille des gouttelettes en quatre 
étapes, supportant la création de gradations paraissant extrêmement 
naturelles.

Les impressions haute définition et à haut impact
renforcent l’attractivité du produit2

Toutes les encres spéciales avec 
une gamme de couleurs plus 

large et une remarquable 
compatibilité de médias, 
étendent les opportunités 

d’ affaires et de 
marchés

Des encres à faible migration
qui remplissent tous les critères 

pour une utilisation avec des 
emballages alimentaires



Les tests furent réalisés en se basant sur les conditions suivantes.

• Papier Utilisé : papier semi-brillant
• Vitesse d’impression : 50 mpm

Taux de couverture Pantone avec CMJN + orange = 84.7%*

La couverture Pantone et la reproduction de couleur sont sensibles selon 
le papier et la précision du profil ICC utilisés. 
* Lorsque utilisés ensemble en mode vif

Couverture Pantone1
Encres standards

• Directives de l’Association Européenne des Encres d’Impression 
(European Printing Ink Association - EuPIA)

• Liste d’exclusion EuPIA pour les encres d’impression et les produits 
associés

COV
Nous certifions par la présente que les produits susmentionnés sont conformes à la directive 
1999/13/EC.

Latex
Nous certifions par la présente que nous n’introduisons pas de latex naturel de manière intentionnelle 
durant la fabrication de l’encre susmentionnée.
* L’information donnée ci-dessus est basée sur notre connaissance actuelle de la composition et la 

représente (basée sur la connaissance du processus de production, l’information fournisseur pour les 
matières premières et les données analytiques lorsque c’est applicable).
Veuillez noter que SCREEN n’analyse pas les substances mentionnées contenues car
la teneur de telles substances ne fait pas partie de notre spécification ou formulation des produits.

BPF
Nous certifions par la présente que les processus de fabrication et les matériaux sont conformes aux 
exigences de l’EuPIA Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) Encres d’Impression pour les Matériaux en 
Contact avec les Denrées Alimentaires, mars 2016.
Les matériaux d’emballage pour denrées alimentaires doivent suivre un Schéma de Sélection pour les 
matières premières des encres d’emballage en 2011.
* Directive EUPIA

L’information donnée ci-dessus est basée sur notre connaissance actuelle de la composition et la 
représente (basée sur la connaissance du processus de production, l’information fournisseur pour les 
matières premières et les données analytiques lorsque c’est applicable).

REACH(SVHC)
Nous certifions que les 191 substances qui avaient été listées dans les listes de candidats SVHC jusqu’au 
REACH list numéro 19 ne sont pas présentes à des quantités de 0,1 % ou plus dans nos produits.
(Dernière mise à jour 27/06/2018).

Conformes aux réglementations 
principales qui s’appliquent aux encres3

Les encres standards ci-dessous présentent les niveaux minimum de 
stabilité à la lumière. (Mesurés en utilisant un test Blue Wool).

Stabilité à la lumière2

Nom :
Encres Truepress pour Truepress Jet L350

Couleurs :
cyan, magenta, jaune, noir, blanc, orange

Systèmes :
Truepress Jet L350UV, Truepress Jet L350UV+

Encre standard

　C 

　M

　J

　Nr

　Or

　Blanc

BWS

BWS

BWS

BWS

BWS

７
７
6

７
７

7

Blue Wool Scale mesure la stabilité des teintes de couleur. Le test 
fut à l’origine développé pour la fabrication de textiles mais est 
désormais couramment utilisé par l’industrie de l’impression en 
tant que mesure de la stabilité à la lumière des colorants d’encre 
en réponse aux rayons d’exposition ultraviolets.
 La stabilité à la lumière diffère de la durabilité qui se réfère à la 
stabilité d’un pigment par rapport à des facteurs chimiques ou 
environnementaux. Une échelle de bleus de zéro représente une 
stabilité à la lumière extrêmement faible alors que huit indique 
qu’une couleur est complètement stable durant le test.

Blue Wool Scale

Les encres standards fournissent une fonctionnalité 
incomparable dans chaque domaine, aidant la série 
Truepress Jet L350 à délivrer de meilleurs rendement, 
traitement sur supports di�érents et gammes de 
couleurs. Ces encres augmentent la performance en 
fournissant des capacités d’expression vibrantes et une 
productivité améliorée. Ces avantages ouvrent une 
multitude de nouveaux potentiels d’a�aires.

Une stabilité supérieure et des capacités d’expression soutiennent 
la remarquable compatibilité média de la série Truepress Jet L350

Cette fonction permet de sélectionner des couleurs non quadri 
d’une liste et de générer automatiquement un tableau de 
variation de couleur de la couleur sélectionnée. Après avoir 
vérifié le tableau, vous pouvez sélectionner la couleur la plus 
proche de la couleur cible et l’intégrer dans les données. Ceci 
permet une adéquation simplifiée des couleurs non quadri.

Spot Color Editor

Sélection de la couleur la plus proche de la cible

Variations de couleurs non quadri
(Le tableau DIC et pantone est inclus comme standard) Résultat du tableau

de variation de couleur

Les profils ICC permettent une impression automatisée de 
couleurs non quadri ainsi qu’une adéquation des couleurs pour 
satisfaire les exigences du client. La librairie de couleurs de 
Pantone est disponible de série, permettant une réalisation sans 
heurt même si les données à imprimer comprennent un grand 
nombre de spécifications de couleurs non quadri.

Comparaison de la gamme de couleurs dans la zone orange

CMJN + orange avec mode vifCMJN + orange avec mode vif

CMJN + orangeCMJN + orange

CMJN avec mode vifCMJN avec mode vif

CMJNCMJN



Les tests furent réalisés en se basant sur les conditions suivantes.

• Papier Utilisé : papier semi-brillant
• Vitesse d’impression : 50 mpm

Taux de couverture Pantone avec CMJN + orange = 84.7%*

La couverture Pantone et la reproduction de couleur sont sensibles selon 
le papier et la précision du profil ICC utilisés. 
* Lorsque utilisés ensemble en mode vif

Couverture Pantone3

Les encres Truepress pour la Truepress Jet 
L350UV+LM sont spécialement développées pour des 
utilisations dans le domaine de l’emballage alimen-
taire. Ces encres diminuent la migration de ses com-
posants comparé à des encres standard. Le mécanisme 
de purge à l’azote installé dans la section de lampe à 
UV du système diminue les concentrations en oxygène 
qui peut inhiber le séchage de l’encre UV. Ceci accélère 
le séchage et réduit considérablement les odeurs 
comparé aux encres UV traditionnelles.

SCREEN GA a mené l’évaluation de la quantité du coût de la 
migration avec TruepressJetL350UV+LM des échantillons imprimés 
avec des laboratoires tiers. Ce test fut implémenté en se basant sur 
les dispositions ci-dessous.

• Dispositions (EU) No 10/2011 sur les matières plastiques et les 
articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

• Dispositions 1935/2004 et le chapitre XI des législations néerlanda-
ises

• Méthode CEN EN 1186-1:2002 (17 avril 2002) et méthode CEN 
EN 13130-1:2004 (26 mai 2004)

Contenu : Tous les papiers utilisés

Imprimés pour Denrées Alimentaires (Substrats d’étiquetage) : Papier 
semi-brillant
Matériaux en contact : PET25µm
Le niveau de migration dans le test ci-dessus était en dessous des limites 
qui sont réglementées par les dispositions susmentionnées. Les niveaux de 
migration diffèrent toutefois selon les conditions d’impression comme les 
types et l’épaisseur des papiers utilisés, les conditions d’utilisation ainsi que 
le contenu alimentaire. Nous recommandons par conséquent que les 
imprimeurs consultent leurs clients et conduisent des tests de migration 
dans des laboratoires tiers.

Utilisation pour l’emballage alimentaire
La sécurité pour l’utilisation en tant qu’emballage alimentaire est déterminée 
non seulement par l’encre mais également par les conditions d’impression 
comme les types et l’épaisseur de supports utilisés, les conditions d’utilisa-
tion ainsi que le contenu alimentaire. La responsabilité d’assurer la sécurité 
et l’intégrité sensorielle des aliments de l’emballage imprimé incombe à 
l’imprimeur et aux clients de l’imprimeur. SCREEN aidera les clients à 
développer une production d’imprimés sûrs pour emballages alimentaires.

Utilisation d’encres LM pour 
les emballages alimentaires1

Les étiquettes pour les emballages alimentaires 
doivent respecter les standards stricts de sécurité 
Externes. La Truepress Jet L350UV+LM présente des 
encres* nouvellement développées à migration lente 
(LM) et un mécanisme de purge à azote qui réduit 
considérablement les composants extractibles de 
l’encre après l’impression. De même qu’elles 
réduisent les risques de migration, ces innovations 
réduisent significativement les odeurs d’encre UV 
typiques. Ensemble ils aident à accroître les mérites 
considérables offerts par les technologies digitales 
pour l’impression variable et en petite série aux 
applications d’emballages alimentaires.

* Les encres à faible migration ne peuvent pas être utilisées 
avec des encres standards ni s’y substituer. Les niveaux de 
migration sont sujets à des tests de migration individuels. Ils 
peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation.

Encres à faible migration
Les encres à migration faible pour les systèmes Truepress Jet L350+LM 
sont conformes aux dispositions suivantes concernant les emballages 
alimentaires.
• Politique d’exclusion EuPIA pour les encres d’impression et les produits associés 

(novembre 2016)
• Liste d’aptitude EuPIA de photo-initiateurs pour les vernis et les encres d’impression 

UV à faible migration, février 2013 Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) EuPIA 
Encres d’Impression pour les Matériaux en Contact avec les Denrées Alimentaires, 
mars 2016

• Liste positive sur Ordonnance Suisse (SR 817.023.021 annexe 6, 10)
• Conseils de Nestlé (Août 2016).

COV
Nous certifions par la présente que les produits susmentionnés sont conformes à la directive 
1999/13/EC.

Latex
Nous certifions par la présente que nous n’introduisons pas de latex naturel de manière intentionnelle 
durant la fabrication de l’encre susmentionnée.
* L’information donnée ci-dessus est basée sur notre connaissance actuelle de la composition et la 

représente (basée sur la connaissance du processus de production, l’information fournisseur pour les 
matières premières et les données analytiques lorsque c’est applicable).
Veuillez noter que SCREEN n’analyse pas les substances mentionnées contenues car
la teneur de telles substances ne fait pas partie de notre spécification ou formulation des produits.

BPF
Nous certifions par la présente que les processus de fabrication et les matériaux sont conformes aux 
exigences de l’EuPIA. Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) Encres d’Impression pour les Matériaux en 
Contact avec les Denrées Alimentaires, mars 2016.
Les matériaux d’emballage pour denrées alimentaires doivent suivre un Schéma de sélection pour les 
matières premières des encres d’emballage en 2011.
* Directive EUPIA

L’information donnée ci-dessus est basée sur notre connaissance actuelle de la composition et la 
représente (basée sur la connaissance du processus de production, l’information fournisseur pour les 
matières premières et les données analytiques lorsque c’est applicable).

REACH(SVHC)
Nous certifions que les 191 substances qui avaient été listées dans les listes de candidats SVHC jusqu’au 
REACH list numéro 19 ne sont pas présentes à des quantités de 0,1 % ou plus dans nos produits.
(Dernière mise à jour 27/06/2018)

Conformes aux réglementations
principales qui s’appliquent aux encres5

Migration d’encre UV
La migration a lieu lorsque des photo-initiateurs et des monomères 
dans les encres UV passent à travers l’emballage et entrent dans le 
produit.

Technologies à migration faible
Les initiateurs et monomères inclus dans les encres UV sont extrême-
ment petits au niveau moléculaire et ont la possibilité de pénétrer les 
emballages alimentaires généraux et d’entrer dans les aliments. Nos 
encres propres à faible migration sont spécialement développées pour 
fonctionner avec un mécanisme de purge à l’azote qui accélère le 
séchage UV. Elles sont en outre hautement efficaces pour réduire la 
migration des composants de l’encre.
    Les odeurs héritées des encres UV diminuent également en 
maximisant le ratio de séchage de l’encre. Ceci assure que le 
processus d’impression n’a pas d’impact sur le goût des aliments 
emballés.

Migration d’encre2

Encre à 
faible migration

Les encres à faible migration sont totalement 
conformes à la Politique d’exclusion EuPIA pour 
les encres d’impression et les produits associés, 
les ordonnances suisses et les conseils de 
Nestlé pour les encres d’emballage.

LABEL

Structure basique

Film C

Film B

Film A

Label

Encre

À l’ intérieur

Emballage 
�exible

À l’ extérieur

Denrées 
alimentaires

Une odeur ultra faible et des encres à faible migration qui se
conforment aux directives pour les étiquetages d’emballages alimentaires

Nom :
encre Truepess ink pour TruepressJet L350+LM

Couleurs:
cyan, magenta, jaune, noir, blanc, orange

Systèmes :
Truepress Jet L350UV+LM

Les encres à faible migration présentent les niveaux minimum de 
stabilité à la lumière suivants. (Mesurés en utilisant un test Blue Wool)

Stabilité à la lumière4
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