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Process Metallic Color Charts™ & Swatch Books
Color Communication 

Les Process Metallic Color Charts constituent le cœur et l’assise du Process Metallic Color System™, qui propose un système de communication 
permettant de concevoir des substrats, encres et vernis à e�ets décoratifs à partir de 250 couleurs métalliques. Les imprimeurs et les 
transformateurs acquièrent sous licence le droit de fabriquer leurs propres Process Metallic Color Charts, plutôt que s’échiner à reproduire les 
couleurs métalliques d’un nuancier générique du commerce, imprimé dans des conditions inconnues et, le plus souvent, avec des substrats et 
des encres qui ne sont pas pertinents pour le procédé spéci�que de l’imprimeur!  

La communication relative aux 250 couleurs s’e�ectue via la Design Suite™ Color-Logic – un ensemble de palettes numériques et de plug-ins 
logiciels destiné aux graphistes. L’association de chartes de couleurs exactes et d’outils de conception automatisés contribue à réduire le cycle 
itératif d’essais-erreurs visant à reproduire les bonnes couleurs métalliques sur la presse et à en obtenir la validation. Les Process Metallic Color 
Charts sont des chartes de couleurs métalliques, qui peuvent être imprimées, soit avec une encre métallique plus les CMJN, soit avec une encre 
blanche plus les CMJN, pour les substrats métalliques. En outre, les imprimeurs peuvent aussi imprimer sur des substrats transparents et les 
pelliculer, ou les appliquer sur des substrats métalliques, par exemple, pour les applications de manchons thermorétractables.

Process Metallic Color Charts – Caractéristiques et avantages

• 250 couleurs métalliques imprimables en ligne à partir de 5 encres seulement

• Réduction des stocks de tons directs métalliques

• Les chartes de couleurs deviennent une épreuve machine des couleurs reproductibles

• Prise en compte des substrats, encres et vernis actuels et futurs

• Peuvent être produites conformément au standard interne de l’imprimeur ou 

 transformateur (G7, GRACol, FIRST printing speci�cations) ou à des normes, comme ISO

• Les chartes de couleurs auto-imprimées évitent de devoir s’e�orcer à reproduire les couleurs des nuanciers génériques du commerce

Print Certi�cation Test Forms™ 
Les imprimeurs et les transformateurs produisent aussi des formes-tests de certi�cation. Les Print Certi�cation Test Forms sont une sélection 
de graphismes types créés avec des couleurs métalliques et des e�ets spéciaux. Elles interviennent également dans le processus de 
certi�cation de l’imprimeur, mais constituent aussi autant d’échantillons marketing idéaux, que les commerciaux peuvent mettre à pro�t pour 
décrocher de nouveaux marchés. 

Les Process Metallic Color Charts sont compatibles avec l’o�set, le jet d’encre, la �exographie, l’impression numérique et la sérigraphie.

Caractéristiques et avantages 
•  Aperçu de la diversité des 250 couleurs métalliques possibles
•  Exemples des techniques de conception exclusive Color-Logic
•  Guide visuel utilisable par le graphiste pour déterminer quels e�ets il
 souhaite obtenir
•  Utilisables par l’imprimeur dans le cadre de l’évaluation de nouveaux
 substrats, encres ou vernis


