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 | Un défi pour l’entreprise : l’impression 
en court tirage rabote vos marges

Dans le secteur de l’emballage et des éti-
quettes, l’impression en tons directs était 
considérée comme le meilleur procédé pour 
obtenir les résultats voulus. Auparavant, on 
choisissait les tons directs pour obtenir une 
couleur spécifique et améliorer la stabilité 
de l’impression. Les marques et les transfor-
mateurs préfèrent habituellement la cohé-
rence et la qualité couleur associées aux 
tons directs. 

Mais l’utilisation de tons directs impose le 
nettoyage systématique des cylindres après 
chaque travail et augmente d’autant les 
temps de calage. 

Les imprimeurs passent généralement 50 
à 60% de leur temps de production à net-
toyer et à régler la presse. Cela devient un 
problème dans un monde où des tirages 
toujours plus courts rabotent les marges 
bénéficiaires.
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Réduire l’utilisation des tons directs est une 
réponse au problème. L’impression précise 
des couleurs des marques avec un gamut 
étendu permet d’éliminer en bonne partie 
les frais supplémentaires qu’entraînent les 
tons directs. 

L’impression à gamut étendu élargit la 
gamme des couleurs reproductibles en ajou-
tant une ou plusieurs encres (orange, vert, 
bleu ou pourpre) aux quatre encres clas-
siques de la quadri (cyan, magenta, jaune et 
noir). 

Elle permet aux imprimeurs d’emballages 
et d’étiquettes de reproduire fidèlement 
les couleurs des marques sans les surcoûts 
de production liés à l’impression des tons 
directs.

 | La solution : réduire l’utilisation 
des tons directs
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Equinox d’Esko remporte un succès gran-
dissant dans le monde, les clients l’adoptent 
rapidement à la fois en impression offset et 
flexo.

Développé par des spécialistes du prépresse 
de l’emballage pour répondre aux besoins 
du secteur, Equinox s’appuie sur une tech-
nologie couleur innovante permettant de 
reproduire une gamme couleurs étendue 
à l’aide de cinq, six ou sept encres de réfé-
rence et d’assurer la stabilité couleur sur la 
presse. 

Avec Equinox, Esko propose une solution 
à gamut étendu donnant des résultats 
imprimés qui satisferont même les marques 
les plus exigeantes.

Les premières technologies d’impression 
à gamut étendu ont tardé à convaincre les 
imprimeurs du secteur de l’emballage et des 
étiquettes car les professionnels mettaient 
en doute les différentes technologies. 

Pour parler clairement, ils acceptaient mal 
les limitations de stabilité couleur et de la 
gamme tonale. 

Ces dernières années, le nombre de tirages 
courts a fortement augmenté. En outre, avec 
l’usage répandu des presses numériques, 
les acheteurs d’imprimés se sont rendu 
compte qu’il était possible de reproduire les 
couleurs des marques sans recourir à des 
tons directs.

Aujourd’hui, un fournisseur propose une 
technologie d’impression à gamut étendu 
spécialement conçue pour répondre aux 
besoins du secteur de l’emballage et des 
étiquettes. 

 | Esko présente Equinox : solution à gamut 
étendu pour l’emballage et les étiquettes
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 � Nous avons pu réduire le nombre de cal-
ages d’environ 20 %. Nous avons égale-
ment pu réduire d’environ 20 à 40% le 
temps nécessaire à l’opération. Désor-
mais, nous visons une croissance de 
10% de notre chiffre d’affaires en un an.”

 
Cédric Ladroue, 

PDG de Statim  – France

 � Pouvoir imprimer des couleurs  
PANTONE™ avec seulement sept encres 
est une innovation importante. Equinox 
nous permet de proposer une meilleure 
qualité, des imprimés plus attractifs 
avec une différenciation couleur réduite. 
Nous avons boosté notre espace chro-
matique et nous imprimons régulière-
ment avec une gamme couleur étendue. 
De plus, nous réalisons une économie 
d’encres de 25% en moyenne.”

Evgeny Lungin, responsable prépresse pour Uniflex  
(site de Biélorussie)

Uniflex est spécialisé dans  
l’impression flexo d’étiquettes autocollantes et 

d’emballages.

Equinox d’Esko offre des avantages inédits 
pour l’impression flexo et offset. 

Par comparaison à l’impression tradition-
nelle en tons directs, Equinox est la voie 
menant à une impression de haute qua-
lité avec une nette réduction des coûts de 
production.

 • Temps d’arrêt réduits de la presse 
 • Nettoyages de la presse moins fréquents
 • Productivité plus élevée de la salle de 

presse
 • Stocks d’encres réduits

 
Pour tirer le meilleur parti de l’impression 
à gamut étendu, Equinox s’intègre parfaite-
ment avec les outils de création et prépresse 
d’Esko.

 | Les avantages de l’impression 
à gamut étendu
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pour une presse 8 couleurs.  » Néanmoins, 
la multiplication des tons directs demandés 
par les clients rend l’amalgame de plus en 
plus difficile à gérer.

Limiter les arrêts machine
Statim a trouvé la solution avec l’impression 
à gamut étendu. 

«  Notre objectif était de limiter les temps 
d’arrêt de la presse nécessaires pour 
les changements d’encres  », explique M. 
Ladroue. «  En utilisant les mêmes encres 
pour tous les travaux, l’impression à gamut 
étendu élimine les temps de lavage et une 
partie des temps de calage ». 

Statim attendait la bonne technologie pour 
résoudre son problème. La réponse est 
venue de la solution Equinox d’Esko. 

Répondre aux exigences 
du marché par 
l’amalgame des travaux
Les imprimeurs sont les plus ardents défen-
seurs d’Equinox. Parmi eux figure Cédric 
Ladroue, PDG de Statim, imprimerie d’em-
ballages et d’étiquettes située à Periers en 
Normandie (France). Créée en 2005, Statim 
imprime pour d’importantes marques de 
l’agro-alimentaire. 

Statim est équipée d’une presse offset 
Komori 72 x 103 8 couleurs, lui permettant 
de traiter les différentes combinaisons de 
tons directs demandées. Mais cette sou-
plesse s’obtient au détriment de la pro-
ductivité. «  Le secteur de l’impression des 
étiquettes est confrontée à des exigences 
accrues du marché », affirme M. Ladroue. 

« Le nombre de tons directs demandés aug-
mente rapidement. Dans le même temps, 
les tirages diminuent. Pour préserver la 
rentabilité, nous misons sur l’impression en 
amalgame. C’est pourquoi nous avons opté 

 | Succès de l’impression à gamut 
étendu : le cas STATIM
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difficiles à reproduire  », rapporte Cédric 
Ladroue.

Aujourd’hui, ils peuvent utiliser les mêmes 
encres pour tous les travaux d’impression, 
ce qui facilite l’impression en amalgame et 
limite les arrêts machine. 

« Equinox nous permet d’imprimer près de 
80% des tons directs avec une grande fidé-
lité. Nous augmentons aussi la performance 
en réduisant le nombre de calages : de 8 à 
10 calages par jour, nous sommes passé à 
5 ou 7, ce qui libère du temps pour la pro-
duction, »  poursuit Cédric Ladroue. « Nous 
produisons maintenant près de 30% de nos 
travaux avec Equinox. Notre objectif est d’at-
teindre environ 80% d’ici la fin de 2013. »

«  Pendant longtemps, la plupart des tech-
nologies à gamut étendu proposées sur le 
marché  s’adressaient à l’impression com-
merciale. Les avantages de l’impression à 
gamut étendu n’étaient pas clairs pour les 
imprimeurs travaillant essentiellement en 
quadrichromie », explique Cédric Ladroue. 

«  En se concentrant sur les profession-
nels de l’emballage et les transformateurs 
d’étiquettes, Esko nous a fourni la bonne 
approche, avec des avantages clairs et 
tangibles ».

80% des tons directs 
avec sept encres
Statim a mis en œuvre Equinox en novembre 
2012, en utilisant sept encres  : cyan,  
magenta, jaune, noir, orange, vert et bleu. 

« Notre presse 8 couleurs nous permet d’ex-
ploiter tout le potentiel d’Equinox, en gar-
dant une unité d’impression disponible pour 
des tons directs spécifiques comme le doré, 
l’argenté et certaines nuances de pourpre, 

 | Succès de l’impression à gamut 
étendu : le cas STATIM 
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Faits avérés
L’adoption d’Equinox a eu un impact positif 
sur la rentabilité et le positionnement de 
Statim sur un marché très concurrentiel. 

« Nous avons diminués de 20% le nombre de 
calages quotidiens, » affirme Cédric Ladroue 

« En outre, nous avons aussi réduit de 20 à 
40% les temps de préparation de la presse. 
Nous pouvons confirmer qu’Equinox nous 
permet d’aborder de nouveaux clients avec 
des tarifs très convaincants. Les résultats 
sont très positifs et notre clientèle continue 
de s’étendre. Nous visons une croissance de 
notre chiffre d’affaires de 10% en un an. »

 | Succès de l’impression à gamut 
étendu : le cas STATIM 
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Pour savoir comment imprimer les couleurs des marques avec un jeu d’encres fixe, contactez Esko. Info.eur@esko.com

 | Vous voulez en savoir plus ?


