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Application: Labels

Graphisme en CMJN

Séparation argentée CL

Support papier

Graphisme en CMJN

Séparation blanche CL

Substrat métallique

Le Process Metallic Color System™ permet de produire des images métalliques saisissantes, enrichies de 250 nouvelles couleurs métalliques 
et d’e�ets décoratifs changeant avec la lumière, sur une presse o�set, �exo, jet d’encre ou numérique. Les imprimeurs et les transformateurs 
peuvent tirer parti du système Color-Logic dans trois processus de fabrication:

1) Impression d’encres primaires CMJN sur fond de Color-Logic BEST Silver Ink

2) Impression sur substrats métalliques avec un blanc opaque, puis les encres CMJN ordinaires

3) Impression sur �lm transparent avec le blanc, puis les encres primaires CMJN, pour la production de manchons ou en vue d’un
 pelliculage sur un substrat ou produit métallique.

Notre système n’utilise que 5 encres, peu importe le nombre de couleurs métalliques ou d’e�ets dé�nis. En termes de rentabilité, cette capacité 
à imprimer un grand nombre d’unités de stock (SKU) di�érentes avec la même forme constitue un énorme avantage pour les marques. 
Imaginez. D’un côté, une seule forme imprimante à caler et un seul nettoyage de la presse. De l’autre, autant de travaux di�érents à exécuter!

 
 Comment imprimeriez-vous ce travail en 35 couleurs sans Color-Logic ?
 
 La forme imprimante de gauche contient:

 • 11 SKUs
 • 31 couleurs métalliques
 • 5 images avec e�et Dimensional-FX
 • 3 images avec e�et Watermark-FX
 • 7 images avec e�et Gradation-FX 

 Une impression en o�set conventionnel nécessite la Color-Logic BEST O�set Silver Ink.
 Les imprimeurs jet d’encre et �exo peuvent utiliser leur encre argentée standard et
 leurs encres primaires CMJN habituelles. La seule contrainte pour tous ces procédés est
 que l’encre argentée doit être appliquée en premier. Les imprimeurs o�set impriment
 leurs encres primaires aux densités standard et les imprimeurs �exo peuvent conserver
 leurs réglages d’anilox actuels. Vous pouvez à présent créer 250 couleurs métalliques, 
 avec juste une encre supplémentaire. 

Le Process Metallic Color System met une palette complète de couleurs métalliques à la disposition des agences, mais en leur évitant les 
problèmes de stocks inhérents.

 

Les deux illustrations ci-dessus montrent comment le Process Metallic Color System opère sur les substrats blancs avec encre argentée (à 
gauche), et sur les substrats métalliques avec encre blanche (à droite).


