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Clichés plastiques

Pour un bon résultat d'impression, Teca-Print ne fourni que des clichés qui ont été spécialement développés pour la tampographie. Nous pouvons vous proposer:





Clichés plastiques
Clichés acier
Clichés acier mince 05
Clichés céramiques

Chacun de ces types de clichés peut être subdivisé en plusieurs sous-types. En fonction de l'application
et de la machine, Teca-Print peut vous proposer le cliché le mieux adapté.
Pour chaque type de cliché proposé, Teca-Print vous offre son expertise grâce à la compétence de ses
équipes, disposant de plusieurs années d'expérience dans la tampographie.

Les clichés plastiques sont utilisés dans la tampographie pour des applications nombreuses. Le prix des
clichés plastiques est avantageux et ils offrent une grande ﬂexibilité comme ils sont à exposer rapidement
et facilement.
Ce sont surtout les petites et moyennes séries d'impression qui proﬁtent des clichés plastiques et qui les
laissent jouer un rôle important sur le marché. Les clichés plastiques se composent d'une plaque support
en métal mince qui est revêtue d'une couche photosensible en polymère.
Suivant l'application, différents types de clichés plastiques sont à votre disposition:
Cliché plastique standard lavable à l'eau
nom:
aspect:
recommandé pour:

I18
(non troué)
vert jaunâtre
encrier ouvert

 cliché adapté pour beaucoup d'applications
 écologique, car lavable à l'eau
 approprié pour les petites et moyennes séries
Cliché plastique SimpleX lavable à l'alcool
nom:
aspect:
recommandé pour:

B15
(non-troué)
noir
encrier ouvert

 cliché adapté pour beaucoup d'applications
 approprié pour les petites et moyennes séries
Cliché plastique long-life lavable à l'alcool
nom:
aspect:
recommandé pour:

K52
(non-troué)
G52
(avec 2 trous)
G53
(avec 4 trous)
rouge-orange
encrier ouvert et fermé

 cliché robuste et universel pour beaucoup d'applications
 utilisable en encrier ouvert ou fermé
 approprié pour les séries moyennes
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Clichés acier

Clichés acier mince 05

En générale, les clichés acier sont composés d'un acier spécial de haute qualité (dureté environ 65 Rc).
L'épaisseur d'un cliché acier est en général de 10 mm. Toutefois, pour les petites machines, il existe également des clichés avec une épaisseur de 6 ou 8 mm.
Grace à sa haute résistance à l'abrasion, les clichés acier sont appropriés pour les grandes séries d'impression.
Les clichés acier de Teca-Print sont préparés pour la gravure avec une couche photosensible.
Sur demande, Teca-Print fourni des clichés acier avec surface polie ou les clichés acier chromés.
Pour les clichés acier usés, Teca-Print offre un service de rectiﬁcation et rodage. Vous pouvez ainsi réutiliser vos clichés acier, et faire des économies sur la matière première.
Après ces opérations, vos clichés sont revêtus d'une nouvelle couche photosensible.
Ainsi ils sont prêts pour une nouvelle gravure.

Les clichés acier 05 se composent d'une plaque acier mince (épaisseur environ 0,5 mm) et sont revêtus
de la même couche photosensible que les clichés acier épais. Ainsi le procédé de gravure est identique à
celui des clichés acier épais.

Cliché acier

nom:

S98
(épaisseur 10 mm, revêtu)
S99
(épaisseur 10 mm, revêtu, avec taraudage sur la face à l'avant)
S58
(épaisseur 06 mm, revêtu)
S78
(épaisseur 08 mm, revêtu)
aspect:
acier
recommandé pour:
encrier ouvert et fermé
 cliché en acier de haute qualité
 réutilisable après notre service de rectiﬁcation et rodage
 approprié pour les grandes séries

Teca-Print offre deux types de clichés acier mince 05:
Le cliché acier mince "Ecoprint" dispose d'une surface réctiﬁée. Grace à son bon rapport qualité-prix, le
cliché acier mince 05 Ecoprint est très populaire pour beaucoup d'applications.
Le cliché acier mince "Recoprint" correspond à la qualité Ecoprint, mais la surface est en plus rodée, donc
la rugosité de la surface est équivalente à la surface des clichés acier épais.
Cliché acier mince 05 Ecoprint

nom:

Cliché acier poli
nom:

S98P (surface polie)
S98PQ (surface polie et faces externes réctiﬁées)
Les clichés acier polis et réctiﬁés sont disponible aussi dans les épaisseurs de 6 et 8 mm.
aspect:
trés brillant
recommandé pour:
encrier ouvert et fermé
 cliché en acier de haute qualité et poli
 approprié pour des images très ﬁnes

aspect:
recommandé pour:

E050 (non-troué)
E052 (avec 2 trous)
E054 (avec 4 trous)
acier, faiblement brillant
encrier ouvert et fermé

 l'alternative à un prix avantageux comparé aux clichés acier épais pour beaucoup d'applications
 approprié pour les séries moyennes
Cliché acier mince 05 Recoprint
nom:
aspect:
recommandé pour:

R050 (non-troué)
R052 (avec 2 trous)
R054 (avec 4 trous)
acier
encrier ouvert et fermé

 surface ﬁne, même rugosité de la surface que les clichés acier épais
 approprié pour les séries moyennes

Cliché acier chromé (sur demande)
nom:

A98
(épaisseur 10 mm, revêtu)
A99
(épaisseur 10 mm, revêtu, avec taraudage sur la face à l'avant)
aspect:
acier
recommandé pour:
encrier ouvert et fermé
 particularité parmi les clichés acier
 très résistant contre la corrosion
 approprié pour les grandes séries
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Vue d'ensemble durée de vie

Les clichés céramiques sont des plaques en pleine céramique et constituent une vraie alternative pour les
clichés acier et plastique connus. Ils sont utilisés surtout, quand une durée de vie extrême est exigée ou si
seulement une abrasion minimale peut être tolérée.
La gravure se fait exclusivement par laser. Le procédé de gravure par laser permet d'atteindre une profondeur de gravure beaucoup plus profonde. Cela rend possible de transférer de l'encre mais aussi d'autres
produits comme de la colle, ou des bases avec des pigments assez gros.
Le cliché céramique est à privilégier aussi pour les produits qui sont abrasifs.

La durée de vie d'un cliché indique combien de raclages seront possible avec un seul cliché sans perte
de qualité. Le tableau suivant montre les valeurs indicatives pour la durée de vie maximale des différents
types de clichés.
Attention: La durée de vie d'un cliché est soumise à plusieurs facteurs.
Parmi ces facteurs comptent par exemple la pression du couteau en encrier ouvert et correspondant la
pression de l'encrier avec l'anneau en encrier fermé. En plus, le type d'encre choisi et la couleur inﬂuencent la durée de vie du cliché, ainsi que l'entretien du cliché.

Cliché céramique
nom:
aspect:
recommandé pour:

U06
(épaisseur 06 mm)
U10
(épaisseur 10 mm)
blanc
encrier ouvert et fermé
Travaillant en encrier fermé, nous recommandons d'utiliser
des encriers avec des anneaux en acier.

 durée de vie extrême
 pour des applications exigeant une grande profondeur du cliché
 approprié aussi pour les produits d'impression abrasif
 stockage du cliché sans difﬁcultés

indication approximative de la durée de vie maximale
3 mio.

1 mio.

100'000

25'000

10'000

Cliché pastique I18

X

Cliché plastique B15 SimpleX

X

Cliché plastique long-life

X

Cliché acier S98, S99, S58, S78

X

Cliché acier chromé A98, A99

X

Cliché acier mince 05 Ecoprint

X

Cliché acier mince 05 Recoprint

X

Cliché céramique

X

Note:
Notre tableau montre des valeurs indicatives qui peuvent rester inférieures ou être dépassées à tout temps.
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Formats clichés

Tous les types de clichés sont disponibles dans différents formats. En fonction du système de ﬁxation sur
la machine, les clichés peuvent être équipés d'un taraudage ou être troués.
En encrier ouvert, les machines de tampographie Teca-Print n'ont pas besoin d'un taraudage ou de trous
pour ﬁxer le cliché dans la plaque magnétique ou sur le support cliché.
En encrier fermé, les clichés plastiques et acier mince 05 sont en général équipés avec des trous. En fonction du type de machine, le cliché comporte 2 ou 4 trous grâce auxquels le cliché sera ﬁxé.

En raison de la diversité des formats de clichés disponibles, il est impossible de noter chaque dimension.
Notre tableau montre des exemples de formats qui sont utilisés fréquemment.
Largeur du cliché
en mm
60
70

Pour les clichés acier épais, la ﬁxation se fait soit par un blocage excentrique sur le côté, soit par un taraudage sur l'avant.
80
Teca-Print vous fourni aussi les clichés pour les machines d'autres fabricants dans le format demandé et
avec les trous correspondants si nécessaire.
Clichés plastiques et clichés acier mince 05
Pour les clichés plastiques et acier mince 05, Teca-Print vous offre un propre service de découpage. Ainsi,
nous coupons le cliché dans la dimension exacte que vous souhaitez.
Bien sûr, les trous nécessaires font partie de notre offre de service.
Vous recevrez les clichés plastiques non-exposés en jeu de 10 pièces, les jeux des clichés acier mince 05
non-gravé contiennent 5 pièces.

100

120

Clichés acier
Concernant les clichés acier, notre programme de livraison est très bien assorti et contient de nombreux
formats. Les clichés acier sont toujours vendus à l'unité, que cela soit pour des clichés gravés ou non.

130

Clichés céramiques

160

Malgré de nombreux avantages, les clichés
céramiques sont encore assez peu utilisés
chez les clients.
C'est avec plaisir que Teca-Print peux vous
fournir la dimension demandée aussi pour
les clichés céramiques.

180

200

Profondeur du cliché
en mm
60
140
140
80
150
180
200
220
50
60
80
100
200
220
80
100
120
200
220
320
100
110
120
120
150
405
90
100
150
200

Largeur du cliché
en mm

250

350

450

600

Profondeur du cliché
en mm
50
100
120
140
150
180
200
220
250
260
320
100
120
140
180
220
250
260
270
320
100
120
150
180
200
220
270
150
180
200

Ce tableau ne montre que des exemples.
Bien sûr, d'innombrables autres formats sont à votre disposition.
Astuce: Calcul pour obtenir la profondeur optimale
du cliché en encrier fermé:
Ø encrier x 2 plus 25-40 mm
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Références

Revêtement intercalaire

Chez Teca-Print, il est très facile de trouver la bonne référence d'un cliché. La référence d'un cliché se
compose très simplement du nom du type du cliché plus le format du cliché.

Le revêtement intercalaire est recommandé pour l' encrier fermé en travaillant avec les clichés plastiques
ou acier mince 05. La toile en polyﬁbrone est douce, mais très résistante et est placée avec la face autocollante sur la plaque support cliché.

Le format est toujours indiqué en mm et dans l'ordre largeur x épaisseur.
Avantages du revêtement intercalaire:
Veuillez trouver la description des types de clichés sur les pages 5 à 8.




Exemple:
Cliché plastique standard non-troué et lavable à l'eau en format 250 x 100 mm:
Référence: I18 250 100
Cliché plastique long-life, avec 2 trous, lavable à l'alcool en format 350 x 220 mm:
Référence: G52 350 220

meilleure qualité de raclage
neutralise les inégalités
augmente la durée de vie du cliché

Le revêtement intercalaire peut être
coupé par l'utilisateur lui-même au
format souhaité.
Comme format de base, trois dimensions
différentes sont disponibles.

Cliché acier, épaisseur 10 mm, revêtu, format 450 x 100 mm:
Référence: S98 450 100
Cliché acier mince 05 avec surface rodée et 4 trous en format 100 x 220 mm:
Référence: R054 100 220

ur
de é
on ch
of cli
Pr du

Largeur du

Référence

Description

Dimension

59757 0004

Revêtement intercalaire

250 x 500 mm

59757 0005

Revêtement intercalaire

250 x 1000 mm

59757 0003

Revêtement intercalaire

500 x 1000 mm

cliché

Note:
La profondeur du cliché indique toujours le côté dans lequel l'encrier ou le couteau de raclage se dirigent.
Les systèmes avec le déplacement de l'encrier latérale sont exclus de cette règle.
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Appareils d'exposition et armoires de séchage

Avec les appareils d'exposition Teca-Print, les clichés plastiques et acier mince 05 sont à exposer d'une
manière simple et ﬁable. Les appareils compacts sont équippés avec des rayons LED UV (BG 25/30 et BG
35/50) resp. UV (BG 35/100) et une pompe à vide. La durée de l'exposition est ajustée par une minuterie.
En fonction des formats de clichés, les exposeurs sont disponibles en trois tailles différentes.

Accessoires pour l'exposition

En plus des appareils d'exposition et des armoires de séchage, il y a divers accessoires qui facilitent l'exposition des clichés. Toutes les articles sont optimisés pour le procédé de tampographie et sont utilisés
chez Teca-Print quotidiennemt.
Trame avec 120 lignes/cm pour l'exposition des clichés plastiques

Pour un durcissement optimal d'un cliché plastique et ainsi pour obtenir une durée de vie maximale,
nous recommandons nos armoires de séchage. Les apparails travaillent aussi avec les rayons LED UV
(TS 25/30 et TS 35/50) resp. UV (TS 35/100) et permettent une température de séchage jusqu'à 60°C. Le
temps nécessaire pour le durcissement peut être ajusté aisément par une minuterie. Après le temps indiqué, l'appareil s'arrête automatiquement.

14

Référence

Description

Format du cliché max.

90 00 53

Appareil d'exposition BG 25/30

350 x 220 mm

90 00 07

Appareil d'exposition BG 35/50

620 x 270 mm

90 00 55

Appareil d'exposition BG 35/100

1100 x 350 mm

Référence

Description

Format

90 00 23

Trame E7812

180 x 130 mm

90 00 24

Trame E7812

600 x 166 mm

58257 0001

Trame E7812

650 x 200 mm

90 00 33

Trame E7812

300 x 300 mm

Trame avec 80 lignes/cm pour l'exposition des clichés plastiques
Référence

Description

Format

90 00 21

Trame D7580

180 x 130 mm

90 00 22

Trame D7580

600 x 166 mm

90 00 29

Trame D7580

500 x 400 mm

Référence

Description

Format, unité

90 01 51

Développeur clichés polymères E90

1 litre

90 01 30

Bac de lavage incl. feuille magnétique

250 x 150 mm

90 01 32

Bac de lavage incl. feuille magnétique

439 x 389 mm

Référence

Description

Format du cliché max.

90 01 31

Bac de lavage incl. feuille magnétique

619 x 189 mm

90 00 54

Armoire de séchage TS 25/30

350 x 220 mm

90 01 41

Éponge de lavage

jeu de 4 pièces

90 00 06

Armoire de séchage TS 35/50

600 x 250 mm

55796 0005

Chiffons pour utilisations diverses

carton de 912 pièces

90 00 56

Armoire de séchage TS 35/100

1300 x 450 mm

55796 0006

Chiffons pour utilisations diverses

paquet de 76 pièces

F99 00036 2

Huile de protection

200 ml
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Réprographie et service clichés

Réprographie et service clichés

Après fabrication du ﬁlm, Teca-Print vous
propose aussi l'exposition ou la gravure du
cliché. Nous disposons d'appareils modernes
et récents pour la fabrication des clichés acier
et acier mince 05. La combinaison entre un
équipement très performant et nos collaborateurs expérimentés garantie une réalisation
professionnelle de votre cliché.

Teca-Print vous offre un service professionnel de réprographie et
de gravure.
Pour pouvoir réaliser un ﬁlm optimisé pour la tampographie, notre
réprographie avec ses collaborateurs expérimentés dispose d'un
équipement de haute qualité. Vous pouvez nous fournir des ﬁchiers dans les formats *.ai, *eps ou *.pdf. Des motifs graphiques
à trait devraient être véctorisés et les textes également vectorisés.
Autrement, merci de nous fournir les polices de caractères.
Tous les ﬁchiers fournis sont contrôlés chez nous avant utilisation.
La capillarité, le pourcentage de noir, la ﬁnesse de contour etc.
doivent être parfait pour obtenir un résultat d'impression optimal.
Si vous ne disposez pas d'un ﬁchier exploitable, nous pouvons
parfaitement le créer pour vous.
Avant gravure du cliché, nous vous enverrons un bon à tirer pour
validation. Le cliché sera gravé ou exposé seulement après votre
conﬁrmation.
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Gravure laser

Informations supplémentaires

La gravure d'un cliché céramique se fait par laser.
Des ﬁchiers numériques sont nécessaires pour une gravure laser.
Avant gravure, nous contrôlons chaque ﬁchier fourni.
Les formats appropriés sont:
*.dxf, *.pdf, *.eps, *.ai.
Les graphiques à trait devraient être vectorisés et les textes également vectorisés. Autrement, merci de nous fournir les polices de
caractères.

Nous vous prions de prendre connaissance de nos autres prospectus concernant les clichés et la tampographie en général.
Pour l'exposition des clichés plastiques nous vous faisons parvenir volontiers une ﬁche technique avec
beaucoup de notices explicatives pour l'exposition des clichés et incluant les temps d'exposition et de
durcissement recommandés.

Bien sûr, si vous ne disposez pas d'un ﬁchier exploitable, nous
pouvons parfaitement le créer pour vous.

Nous serons enchantés de vous acueillir pour notre séminaire de tampographie à Thayngen. Notre séminaire de deux jours vous communiquera les connaissances théoriques ainsi que pratiques. En même
temps, vous allez obtenir des astuces précieuses que vous ne trouverez dans aucun livre spécialisé.
Proﬁtez de notre expérience pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Des petits groupes de
10 personnes au maximum permettent une grande ﬂexibilité et de prendre en charge les demandes spéciﬁques du groupe. Veuillez trouver les dates de séminaire sur notre site www.teca-print.com.
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Teca-Print AG
Bohlstrasse 17
8240 Thayngen
Switzerland

Tel. +41 52 645 2000
info@teca-print.com
www.teca-print.com

706 000 448 C / 06.20

Veuillez trouvez des informations supplémentaires sur notre site www.teca-print.com.
En plus, tous nos prospectus sont disponibles pour téléchargement.

