
L’impression
grand format

L’impression UV

Panchroma
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Capacité de production d
e notre département table à plat





Parce qu’elle est extraordinaire, la communication de votre 
entreprise se doit d’être vue par le plus grand nombre.

Notre atelier grand format est équipé de deux tables à plat 
SwissQPrint de 3,20 m par 1,60 m. L’impression UV Quadri 
+ Blanc vous garantit qualité et résistance sur tous les supports 
(Bache, PVC, Alu, Verre, ...)

Grâce à la fonction Roll to Roll, notre seule limite : la longueur 
des bobines !

Vous désirez un rendu haute fidélité de vos couleurs ? 
Choisissez notre système d’impression Panchroma.
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"Panchroma : Le procédé d’impression unique 
qui accentue l’impact visuel"

Procédé d’impression en 8 couleurs de très haute qualité, 
Panchroma délivre une finesse remarquable. Il vous garantit une 
reproduction fiable  à plus de 75% des tons Pantone.

Vous recherchez un impact visuel fort , des couleurs vives et 
fidèles, sans renoncer à l’aisance du flux numérique ? 

Panchroma est la solution !
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"Grâce à notre table de découpe...

Grâce à notre table de découpe, votre imagination ne se limite pas 
au visuel, d’un format de 1,80 m x 2,50 m, nous pouvons découper 
sur différents supports afin de faire de  votre communication grand 
format, un objet visuel artistique !

laissez votre imagination transformer votre communication 
en un objet innovant et artisitique !"
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Usine de la Fresnais
B.P. 47041
35470 Bain de Bretagne
France
Tél. +33 (0)2 99 43 70 75
Tél. +33 (0)2 22 15 20 00
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py.besnier@edicolor.net 
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Christophe DANIEL
Directeur Commercial
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Géraldine ESNAULT
Bureau de Paris
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Lucas LAVARRA
Bureau de Paris
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+ de 800 h d’écoute mensuelle
pour développer vos projets


