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Environnement

Grand format

FSC®

Imprim’Vert

Heidelberg
SwissQPrint

Kodak
Durst
PEFC™

Numérique

NuancierSous-Mains

Panneaux Adhésifs

Etiquettes

Bloc-Notes

Enveloppes
Dépliants

CD / DVD

Roll-Up

Bâches

Affiches
Cartes de Coloris

Brochures

Livres

Cartes de visiteFlyers

Calendriers

Pochettes Plans

Liasses Carnets

Près de 

E X C L U S I V E  C O L O R  P R O C E S S

We                 colors

Vous pensez qu’il 

est temps d’agir ?

Nous aussi !



Faîtes découvrir vos teintes à vos clients, au travers d’un outil esthétique et fonctionnel. 
Brochures, liasses, panneau, cartes de coloris, ... différentes présentations sont 
réalisables.

Cosmétique, Automobile, Décoration, nos opérateurs adapteront la méthode 
d’application la plus adaptée, au support et au rendu souhaité.

Gamme standard de type RAL/AFNOR, Mille teintes Eurotrend, L’atelier ou gamme 
personnalisée, nos équipes peuvent contretyper jusqu’à 1 800 teintes par mois.

Nuancier



L’impression feuilles
Coeur de métier de toute imprimerie, l’impression feuilles chez 
Edicolor se réinvente grâce à l’expérience et le professionnalisme de nos 
équipes.

CTP sans chimie, presses offset Heidelberg grand format (75 x 106) 5 couleurs 
+ vernis et 8 couleurs à retiration de dernières générations. 2 presses 
numériques Kodak, Quadri + encres additionnelles viennent en complément 
de notre parc offset jusqu’au format 356 x 660 mm, faisant d’Edicolor 
le partenaire idéal de tous vos tirages.

Piqure bouclette, dos carré-collé, pelliculage, ... notre atelier de façonnage, 
embellira votre document en le rendant unique.



Emballages, Logisitiques, Communications, les applications sont 
nombreuses grâce à notre division étiquettes/bobines.

Grâce à notre presse numérique UV Durst Tau 330 et ses encres à faible 
migration, vos packagings alimentaires, événementiels ou industriels lui 
sont accessibles. Les supports transparents ne lui font pas peur, elle est 
équipée d’une encre blanche haute opacité !

Sa haute résolution d’impression et nos 2 lignes de finitions équipées de caméra 
d’inspection 100% HD, sont idéals pour vos étiquettes d’identifications.

Découpe, pelliculage, vernis, ... nous façonnons vos étiquettes au grè de 
vos envies.

L’impression bobines & étiquettes



L’impression grand format
Besoin de voir les choses en grand ? Grâce à notre division grand 
format, laissez votre imagination sortir du cadre.

Sur tous types de supports (Papier, verre, panneaux, PVC, métal, ...) 
nos tables à plat UV, Roll to Roll et leur laize de 3,20m rendront 
vos envies possibles.

Reproduisez vos photos avec fidélité en optant pour une impression 
PANCHROMA  : 8 couleurs haute qualité, une finesse remarquable, 
garantissant des couleurs vives sur tous vos visuels.

Pour une finition toujours plus personnalisée, notre table de découpe 
Zund, 2,50m x 1,80m, viendra accentuer votre communication par une 
forme personnalisée.
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