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APPLICATION : IMPRESSION DE 
LIVRES 

 

 
Pulmen répond aux besoins de ses 
clients espagnols sensibles à la qualité 
et poursuit son expansion avec la 
Truepress Jet520HD+ de Screen 

 

 

Pulmen est un imprimeur numérique espagnol à la croissance rapide, spécialisé dans 
l’impression et la reliure de livres, de thèses universitaires, de brochures et autres 
publications similaires. Fondé en 2012 et installé dans un parc d’activités proche de 
Madrid, Pulmen s’est rapidement développé pour servir des clients à travers toute 
l’Espagne, et a récemment entamé son expansion à l’international.  

« Se positionner à la pointe des dernières technologies d’impression numérique a 
toujours été un facteur stratégique crucial pour notre succès », affirme son PDG, 
Fernando García. « Notre déploiement de la presse Truepress Jet520HD+ de Screen 
en constitue un parfait exemple. Ce choix est déterminant pour répondre aux besoins 
de nos clients sensibles à la qualité. » 

Tous les types de papier 

Pulmen est une jeune société, mais ses associés Fernando García, Ma Angeles 
García (directrice financière) et Angeles Soria (directrice des RH) totalisent plus de 
30 ans d’expérience dans le secteur. Ils allient leur expertise dans l’impression 
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Produit Screen : 

Truepress Jet520HD+ 

 

Résumé : 

 
– Grâce à la Truepress Jet520HD+, 

Pulmen fait varier les tirages en 
fonction de la demande des 
clients tout en maintenant la 
qualité d’impression ; 
 

–  La machine offre une qualité 
stable dans toutes les 
résolutions ;  
 

– La Truepress Jet520HD+ permet 
à Pulmen d’offrir à ses clients une 
solution de stock virtuel. 

 

 
 
 
« La solution 520HD+ 

nous offre ce dont nos 

clients ont besoin : une 

qualité d’impression 

équivalente à celle de 

l’offset, associée à une 

flexibilité de tirage. » 

Fernando García, PDG 

de Producciones Digitales 

Pulmen S.L.L 
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numérique à une expérience professionnelle en prépresse. « Nous proposons à nos 
clients l’ensemble du processus de réalisation d’un livre, d’un magazine ou de toute 
autre publication. Cela renforce notre solide position sur ce secteur du marché », 
souligne M. García.  

Pour Pulmen, la Truepress Jet520HD+ bénéficie de l’avantage fondamental de 
pouvoir imprimer sur tout type de papier, sans besoin d’apprêt. « Cela nous apporte 
une qualité similaire à celle de l’impression offset, mais avec la flexibilité et la 
productivité du jet d’encre numérique à grande vitesse. Cette machine nous fait 
gagner du temps tout en offrant une résolution maximale de 1 200 dpi et une taille de 
gouttelette minimale de 2 picolitres. Nous voulions nous assurer que la qualité 
d’impression ne serait pas inférieure à celle de nos machines à toner actuelles. 
Grâce la technologie haute résolution et à taille de gouttelette variable de la 
Truepress Jet520HD+, il est réellement impossible de faire la différence. Et c’est 
justement l’une des raisons pour lesquelles nous apprécions tellement cette machine. 
Sa qualité d’impression équivalente à celle de l’impression offset traditionnelle, tout 
en offrant une flexibilité de tirage et de choix du papier. » 

Solution de stock virtuel 

La presse Truepress Jet520HD+ permet à Pulmen d’offrir à ses clients une solution 
de stock virtuel. « Nous pouvons désormais adapter les tirages aux besoins exacts 
de nos clients, tout en leur assurant la qualité qu’ils exigent. Ils n’accepteraient 
aucune différence de qualité entre les tirages longs et courts », ajoute M. García. 
« Les éditeurs évitent ainsi de maintenir des stocks aussi volumineux qu’onéreux. Il 
leur suffit de nous commander ce dont ils ont besoin. Nos délais d’exécution sont 
courts. » 

Associer l’impression numérique à une résolution native de 1 200 x 1 200 dpi avec la 
capacité d’imprimer sur des papiers non traités constitue un facteur de différenciation 
crucial de la Truepress Jet520HD+, selon Borja Henche, directeur régional de Screen 
pour l’Espagne. Le modèle 520HD+ est également rapide, permettant une production 
pouvant atteindre 150 m/minute. « Pour Pulmen, la possibilité d’associer la 
presse 520HD+ à une solution de finition en ligne automatise presque entièrement 
leur production : de la bobine aux blocs de livres imprimés, prêts à être reliés en un 
passage, sans intervention supplémentaire du personnel. » 

Fiabilité éprouvée 

« Le développement par Screen de l’équipement d’impression jet d’encre le plus 
avancé technologiquement et sa fiabilité éprouvée se répercutent sur le marché 
espagnol », affirme M. Henche. « Nous avons installé plus de 10 équipements en 
Espagne en très peu de temps, et les clients sont extrêmement satisfaits. » 

Pour Pulmen, la Truepress Jet520HD+ de Screen soutient l’expansion de 
l’entreprise, selon M. García. « Nous travaillons désormais avec la plupart des 
grands éditeurs nationaux ainsi que plusieurs acteurs internationaux, avec une 
grande marge de progression. »  
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