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AP P L I C AT I O N : IMPRESSION D’ ÉTIQUETTES 

 

 
Limpet Labels augmente son taux de 
disponibilité pour atteindre 98 % depuis le 
remplacement des systèmes à base de toner 

 

 

Fondée en 1992 à Wrexham, au Pays de Galles, Limpet Labels est un fabricant renommé 
d'étiquettes auto-adhésives de haute qualité. L'entreprise produit essentiellement des étiquettes 
destinées à des applications exigeantes sur les marchés de l'industrie, de la chimie, de la 
pétrochimie et de l'hygiène, où la précision et la durabilité sont des conditions indispensables.  

Afin de répondre à ces exigences rigoureuses, Limpet Labels a développé des technologies 
d'impression numérique et de flexographie. En 2014, l'entreprise a installé une Screen Truepress Jet 
L350UV pour travailler en parallèle avec ses systèmes flexo existants et à base de toner. Avec une 
vitesse de 50 mètres par minute, la Truepress Jet L350UV a contribué à la production constante 
d'étiquettes de haute qualité, si bien que lorsque l'entreprise en a eu besoin d'augmenter sa capacité 
numérique, l'investissement dans une deuxième presse Screen était un choix évident. 

Limpet Labels a installé son successeur, la Screen Truepress Jet L350UV+ en octobre 2018. La 
nouvelle presse offrait une vitesse de fabrication plus rapide de 60 mètres par minute, ainsi qu'un 
meilleur traitement des médias. D’après Nathan Williams, directeur de l'impression numérique chez 
Limpet Labels, l'entreprise a pu, grâce à son expérience dans les processus de travail avec la 
Screen Truepress Jet L350UV et EQUIOS, passer en pleine production 2 semaines après 
l’installation.  

« L'utilisation simultanée des deux presses de Screen a eu un impact instantané et substantiel sur 
notre capacité totale, » explique Nathan Williams, directeur de l'impression numérique chez Limpet 
Labels. « Celle-ci a augmenté de plus de 60 % par rapport à l'utilisation de la Screen Truepress Jet 
L350UV avec un système à base de toner. Cela nous permet d'effectuer les travaux plus rapidement 
que jamais et de faire bénéficier à nos clients d'un délai de mise sur le marché plus court. » 
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Produit de SCREEN : 

Une Truepress Jet L350UV et une 
Truepress Jet L350UV+ 

 

Faits marquants : 

– L'installation de la Screen Truepress 

Jet L350UV+ en 2018 fait suite à 

l'expérience positive de 

l'investissement dans la Screen 

Truepress Jet L350UV en 2014.  

– L'utilisation simultanée des deux 

presses de Screen a augmenté la 

capacité de plus de 60 % par rapport à 

l'utilisation de la Screen Truepress Jet 

L350UV avec une machine à base de 

toner. 

– Nouvelles applications d'étiquettes 

réalisables avec l'ajout du rouleau 

refroidisseur 

Les deux imprimantes de Screen 

Truepress Jet L350UV sont 

entièrement intégrées dans le système 

frontal Esko 

 
 
 
« Les presses de Screen 

nous affranchissent des 

longs préparatifs et de la 

maintenance 

chronophage. Ces 

avantages ont porté notre 

productivité à un niveau 

encore jamais atteint. » 
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« Depuis le remplacement 

de nos systèmes à base 

de toner par des solutions 

à jet d'encre, notre 

disponibilité s'est accrue 

de 98 %. Cela a 

également permis 

d'assurer une marge 

bénéficiaire plus 

confortable, » déclare 

Nathan Williams, directeur 

de l'impression numérique, 

Limpet Labels. 

Selon M. Williams, le département numérique de l'entreprise a réalisé d’importants gains de 
productivité. Malgré la forte couche d'encre requise pour de nombreuses étiquettes sur les marchés 
industriels, chimiques et pétrochimiques, la production avec les appareils Truepress L350UV est 
plus économique. L'augmentation des volumes d'impression réalisables a engendré une progression 
du chiffre d'affaires.  

« Les presses de Screen nous affranchissent des longs préparatifs et de la maintenance 
chronophage. Ces avantages ont porté notre productivité à un niveau encore jamais atteint. Depuis 
le remplacement de nos systèmes à base de toner par des solutions à jet d'encre, notre disponibilité 
s'est accrue de 98 %. Cela a également permis d'assurer une marge bénéficiaire plus confortable.  
 
Les presses de Screen ont par ailleurs fait preuve de leur adaptabilité pour les travaux à court, 
moyen et long tirages, nous offrant une plus grande flexibilité pour répondre aux demandes 
fluctuantes de nos clients. « Dans certains cas, les deux presses sont aussi productives que cinq 
plateformes utilisant le toner. Il s'agit là d'une réussite remarquable en termes de retour sur 
investissement ayant joué un rôle essentiel dans la production numérique et représentant 
aujourd'hui 80 % de notre activité », déclare Williams. 
 
La Truepress Jet L350UV+ intègre des outils qui font gagner du temps et de l'argent, tels que la 
concordance des couleurs, le calcul de la consommation d'encre et les rapports quotidiens 
d'impression. Elle possède également une large gamme de couleurs. L'ajout d'un rouleau 
refroidisseur permet une impression sur des films thermosensibles spécialisés, ce qui a permis de 
développer une large gamme de nouvelles applications d'étiquettes.  
 
M. Williams conclut : « Les presses de Screen constituent pour nous l'avant-garde des solutions à 
jet d'encre pour le marché des étiquettes. Elles nous procurent la fiabilité, la productivité et la 
régularité nécessaires pour renforcer nos activités commerciales, accroître nos marges et accentuer 
notre avantage concurrentiel. »  
 

 

 

 


