
parc machine



un service global



Conception visuelle
Le service PAO intervient 
sur l’ensemble de vos 
fichiers sans transformation. 
Nos spécialistes peuvent 
également mettre à disposition 
leurs esprits créatifs pour 
accompagner la conception de 
vos supports. De plus, nous 
vous livrons sur demande votre 
book tendance.

Matériaux, effets et images
Un besoin particulier nécessite 
de vous accompagner dans 
la recherche de matériaux 
et d’un développement 
d’impression spécifique. Un 
chargé de projet peut vous 
suivre dans cette démarche.

Mise en volume, prototype
Notre laboratoire de création, 
composé de 3 maquettistes, 
vous aide à penser et conce-
voir vos mises en volume et 
vos besoins spécifiques. nous 
concevons sur mesure vos 
prototypes et maquettes en 
blanc.

Echantillon et test
Nos coloristes effectuent avec 
vous la recherche des bonnes 
teintes et des effets souhaités. 
Nous éprouvons vos supports 
dans notre vitrine-test.

conception
Nous sommes au service de vos projets et apportons tous les services complémentaires 
à vos impressions. De l’origine de votre brief jusqu’à l’expédition, vous pouvez faire 
appel à nos prestations.



département sérigraphique



Machine automatique à cylindre
Format maxi impression: 690 x 1010 mm
Format mini support: 500 x 350 mm
Format maxi support: 720 x 1030 mm
Cadence : moyenne 1200, maxi 3000 f/h
Impression sur tous supports: de 135 g/m² jusqu’à 5 mm d’épaisseur.
Séchage : UV et air pulsé

SPS G2



Semi-automatique
Format maxi impression: 1950 x 3400 mm
Format mini support: 800 x 1200 mm
Format maxi support: 2050 x 3500 mm
Cadence: moyenne 30, maxi 60 f/h 
Impression sur tous supports 
Séchage: UV ou claies
 

printworld



5 couleurs Margeur automatique
Format mini support: 800 x 1200 mm
Format maxi support: 1700 x 2700 mm
Cadence: moyenne 250, maxi 450 f/h
Impression sur tous supports: de 120g/m² jusqu’à 10mm d’épaisseur.
Séchage: UV

 

multi formula 5 couleurs



5 couleurs margeur semi automatique
Format mini support: 800 x 1200 mm
Format maxi support: 1700 x 2700 mm
Cadence: moyenne 250, maxi 450 f/h
Impression sur tous supports: de 120g/m² jusqu’à 10mm d’épaisseur.
Séchage: UV

 

thieme 5 couleurs



Nos encres techniques

• Métal’it ( dorure grand format)

• Encre fluorescente

• Vernis relief

• Encre à paillettes

• Encre chrome, effet miroir

• Encre chrome, effet dorure

• Encre à gratter

• Vernis anti-UV 

• Encres à pigments solide lumière

• Encre à photoluminescence

• Encre iridescente 

• Encre olfactive 

• Encre thermo chromique

• Encre devenant transparente au contact de l’eau

• Vernis anti Hydrocarbure

• Encre à conduction électrique



département numérique 



Tenue des encres sur la majorité des supports de 
communication d’épaisseur maximum 25mm
Eclat des couleurs surprenant
Système de gestion « Hot folder » permettant une 
impression en « file indienne » des fichiers
312 têtes d’impression pour une vitesse maxi de 
620m²/h

6 couleurs
Résolution d’impression jusqu’à 600dpi
Imprimante fonctionnant sur la base d’un plateau de 
format 160x320 cm

Impression possible sur différents matériaux 
inextensibles tels que film, bâche, papier, matière 
plastique, board, dibond, bois, métal,

hp scitex fb11000



Tenue des encres tous supports
Résistance des encres en extérieur 2 à 3 ans 
Mode opératoire
Imprimante de grande largeur avec des performances 
industrielles pour substrats rigides & rouleau à rouleau

Impression possible sur différents matériaux 
inextensibles tels que film, bâches, papier, matières 

plastiques, board, dibond, verre, bois, métal, …
36 têtes bi ou unidirectionnelles
6 couleurs ou 4 couleurs + blanc
Résolutions d’impression jusqu’à1200 dpi.

 

spühl, virtu rs25/36 Combi 



service façonnage



 

platines de découpe
Format maxi support: 1230 x 1650 mm
Cadence: 250 à 350 f/h

Format maxi support: 1500 x 2000 mm
Cadence : 150 à 250 f/h



Format maxi support: 2000x3000 mm
Fraiseuse/détoureuse CNC (router) de précision et 
facile d’utilisation, pour l’usinage de matériaux en 
plaques
• Plastiques en plaques rigides (PMMA-PS-PVC-ABS..)
• Plastiques expansés et plaques alvéolaires
• Mousses rigides (PU- PS-…)
• 

• Mousses semi-rigides (KAPA line®,…)
• Composites : Alucobond®, Dibond®, Reynobond®,... 
• Bois et dérivés
• Résines polyester
• Alliages légers base Aluminium ou base cuivre
• Aciers et acier inoxydable
• Pierres tendres, marbre, granit (en gravure seulement)

machine de fraisage numérique  



plotter de découpe
Laize maxi support: 1600 mm
Découpe de vinyle pour la réalisation de décorations adhésives découpées.
Possibilité après découpe de poser un papier d’aide à l’application ou application tape



Machine de découpe automatique
Entièrement modulable grâce à ses nombreuses têtes spécifiques à chaque type de 
matériaux et de découpe
Dispose d’une pompe aspirante
Capable de découper des épaisseurs maximum de 50mm
Correction des déformations par son logiciel de pilotage
Format max de découpe : 2740x3200mm

machine de découpe ZUND



 

massicot
3 massicots de différentes tailles
Ouverture 359cm



robot de collage
4 coins de collages
Entièrement automatisé
Collage avec une grande précision



pasquato sheeter LTM
Permet de découper vos supports de campagne au format.
Cette machine découpe des bobines de papier, PVC blanc/ transparent, ... ce qui réduit 
les coûts de vos produits.



finitions
mignotgraphie® travaille avec une main d’oeuvre qualifiée afin de satisfaire toutes vos 
demandes sans avoir recours à la sous-traitance.

2 machines de pli à chaud
Permettant de plier tous types de PVC ou PMMA.
Pliage jusqu’à 10mm d’épaisseur sans fraisage

4 machines à coudre
Des opérateurs qualifiés qui peuvent répondre à toutes vos 
demandes.
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