
Conception rationalisée des 
manchons thermo-rétractables
Le marché mondial des manchons thermorétractables qui pèse € 2,19 
milliards enregistre une croissance de 7% par an. Néanmoins, la production 
des manchons thermorétractables reste l’un des principaux défis du secteur 
de l’emballage pour les concepteurs et les transformateurs. 

Découvrez comment rationnaliser la conception de manchons thermorétractables.
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 | Manchons thermorétractables  
en 3D

Le marché mondial des manchons ther-
morétractables qui pèse € 2,19 milliards 
enregistre une croissance de 7% par an. 
Néanmoins, la production des manchons 
thermorétractables reste l’un des principaux 
défis du secteur de l’emballage pour les 
concepteurs et les transformateurs. 

Historiquement, cela a toujours été un 
processus compliqué et fastidieux  : l’ob-
tention de la bonne déformation des man-
chons thermorétractables est complexe et 
demande de nombreux essais pour obtenir 
la bonne conception.

Adoptez la technologie 
de conception 3D 
pour les manchons 
thermorétractables 
Si vous pensiez que la technologie de 
conception 3D pour les étiquettes sur 
manchon thermorétractable était un joli 
gadget pour les concepteurs d’emballage,  
il est temps de reconsidérer la question. 

En fait, ce logiciel révolutionne l’ensemble de 
la chaîne de développement de l’emballage.

Les marques, les transformateurs d’embal-
lages, les imprimeurs d’étiquettes et les finis-
seurs peuvent bénéficier d’importants avan-
tages des modèles virtuels. 

Pour l’ensemble du processus, ces avan-
tages se traduisent par un gain de temps, 
une réduction des coûts, une conception 
accélérée du manchon thermorétractable, 
des résultats plus précis, moins d’erreurs et 
une communication améliorée. 

De plus, la production virtuelle rend le pro-
cessus d’approbation plus rapide et plus 
simple en éliminant le besoin de créer des 
échantillons coûteux et qui prennent du 
temps.
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en 3D

Pourquoi travailler en 2D ?
Cela n’a guère de sens de travailler en deux 
dimensions alors que les manchons thermo-
rétractables sont rétrécis sur des objets en 
trois dimensions de formes irrégulières. 

C’est ce défi qui a poussé Esko à créer une 
solution de conception 3D, Studio Toolkit 
pour manchons thermorétractables, qui fait 
partie de la Suite 12 Studio. 

Grâce à la technologie numérique, toutes les 
parties impliquées dans la chaîne d’approvi-
sionnement de l’emballage peuvent mainte-
nant participer au cycle virtuel. En plus du 
logiciel pour la conception 3D de l’emballage, 
Esko propose aussi Studio Store Visualizer, 
qui permet une visualisation réaliste de l’em-
ballage dans un environnement de vente. 

Cet outil futé et pratique permet aux marques 
de voir l’effet d’une nouvelle conception 
d’emballage en rayon. Ressort-il suffisam-
ment parmi les produits concurrents  ? Le 
message de la marque est-il reconnu ?
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Studio Toolkit pour manchons thermoré-
tractables permet au concepteur de créer 
un manchon thermorétractable et puis de 
simuler la déformation subie sur l’objet 3D. 

Une contre-déformation peut aussi être 
appliquée à la conception graphique pour 
compenser les déformations qui ont lieu 
pendant la rétraction. Cela permet d’amé-
liorer nettement les étapes de conception et 
prépresse pour les films thermorétractables 
mono et multipack. 

L’outil automatise la conception et le pré-
presse des étiquettes thermorétractables 
dans Adobe® Illustrator®. Une prévisuali-
sation à l’écran montre comment se pré-
sente la conception autour de l’objet après 
rétraction. 

Plus besoin de coûteux 
échantillons ni d’essais 
de rétraction manuels 
Le logiciel génère une grille pour l’étiquette 
thermorétractable en combinant les pro-
priétés du film thermorétractable et de sa 
forme, le format et la structure de l’emballage. 

La conception à l’écran du film thermorétrac-
table élimine le besoin de coûteux échantil-
lons et d’essais de rétraction manuels. Les 
clients sont généralement enchantés d’exa-
miner une conception claire et précise en 
temps réel à l’écran et de pouvoir la pivoter 
et la retourner. 

La conception à l’écran permet d’apporter 
plus rapidement des corrections, d’éliminer 
les erreurs et objections potentielles à 
l’avance et demande moins de temps et de 
matériaux. 
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Des résultats de conception 
étonnants et prévisibles 
Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des 
résultats de conception étonnants – et pré-
visibles. La maquette est montrée avec les 
proportions correctes et déformée. Cela 
vaut aussi pour l’épreuve contractuelle, 
qui montre aussi la déformation appliquée 
plus tard dans les bonnes proportions. On 
peut maintenant considérer comme révolue 
l’époque où par manque de temps et de 
budget, les concepteurs devaient impro-
viser, coller le film à l’objet et puis le rétrécir 
avec un sèche-cheveux. 

Travail avec les 
fichiers Collada
La base pour créer la structure du manchon 
thermorétractable est un fichier 3D pour 
l’objet. 

Studio Toolkit pour manchons thermorétrac-
tables (comme toutes les applications Studio 
Toolkit) assure l’importation et l’édition du 
fichier structurel du produit et permet de 
sauvegarder ou d’exporter les fichiers en 
tant que fichiers Collada (.zae ou .dae), le 
format d’échange ouvert le plus courant 
pour les applications 3D interactives.
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au revêtement texturé

Le logiciel 3D affiche tous les éléments gra-
phiques et techniques à la bonne position 
sur l’objet. 

Cette capacité est vitale pour les commandes 
portant sur des millions de films imprimés 
et rétrécis. Le code-barres doit rester facile-
ment lisible et ne peut être déformé au point 
de ne plus être reconnu ni positionné sur le 
raccord. 

Déceler les erreurs 
en amont dans le flux 
de production 
Avec les méthodes de production conven-
tionnelles, les erreurs et imprécisions sont 
souvent décelées trop tard. Maintenant, 
les erreurs peuvent être identifiées en 
amont dans le flux de production et aussitôt 
corrigées.

Cela vaut aussi pour les changements de 
couleurs spontanés, qui peuvent être appli-
qués en quelques secondes et pour les 
effets de finition auparavant impossibles 

à visualiser au stade de la conception  : les 
transparences couvrant entièrement une 
cannette ou des revêtements spéciaux sous 
la couleur, par exemple. 

Précédemment, on ne pouvait montrer 
ces effets que sur l’épreuve ou l’échan-
tillon imprimé. Maintenant, les conceptions 
peuvent être envoyées au client en tant que 
fichier PDF dynamique, pour lui permettre 
de voir l’évolution de la conception et de 
contrôler si elle est correcte.
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Effets d’impression 
visualisés en temps réel 
Cette possibilité simplifie nettement le 
processus de conception d’une étiquette 
thermorétractable. Tous les effets utilisés 
à l’impression et à la finition peuvent être 
visualisés en temps réel sur le manchon 
thermorétractable 3D. Toutes les autres 
étapes de traitement sont montrées dans le 
bon ordre sur le matériau approprié. 

On peut ainsi voir l’impression visuelle créée 
mais aussi déterminer si l’effet de finition est 
techniquement faisable. 

D’un simple clic, vous pouvez ajouter des 
encres métallisées, des films estampés à 
chaud, un gaufrage multiniveau, incliné ou 
arrondi, des hologrammes, une impression 
localisée et d’autres effets structurel en 
haute définition. 
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de rétraction

Chaque composante de la chaîne de pro-
duction des étiquettes thermorétractables 
tire parti du processus de conception 3D : 

 • La créativité du concepteur
 • L’intégrité de la marque du produit
 • La faisabilité et le côté pratique du point 

de vue de l’imprimeur
 
Le concept, la maquette, le prépresse, la 
conception de construction et la préproduc-
tion de la conception de construction sont 
tous intégrés aux stades de la conception 
et de la préproduction. Les avantages sont 
spécialement évidents au stade prépresse, 
pendant lequel la maquette peut être repré-
sentée de manière précise, avec les codes-
barres, les logos et le texte. 

Les séparations couleurs individuelles et les 
zones de grossi-maigri doivent être définies 
pour éviter les lignes blanches sur l’étiquette 
imprimée provoquées par l’impression 
imprécise de couleurs qui se touchent. Il faut 
également définir avec précision les valeurs 

tonales de la représentation de la grille des 
images pour éviter les mauvaises surprises 
à l’impression. 

Résolution de la 
déformation au stade 
de la conception 
Le moment est alors venu de déterminer la 
rétraction qui se produira lors de l’applica-
tion du film thermorétractable sur le produit. 

Il faut calculer à l’avance la forme, la couleur 
et la conception du film pour être sûr qu’il 
pourra toujours être lu et reconnu aisément 
après thermorétraction sur l’objet. 

La déformation doit être résolue au stade 
de la conception. Il faut aussi prendre en 
compte le format et les limitations éven-
tuelles des plaques d’impression, de la 
presse et du matériau. Il faut garder la cou-
leur blanche opaque et les autres effets 
séparés des autres couleurs.
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Rétraction et déformation : 
calculs automatiques
La déformation numérique au stade de la 
repro est particulièrement importante pour 
les étiquettes thermorétractables. Grâce à la 
technologie numérique, on peut adapter les 
conceptions même complexes à un stade 
précoce sur la forme modifiée du manchon 
après rétraction. 

Le degré de rétraction et de déformation est 
calculé automatiquement, y compris tous 
les effets supplémentaires souhaités. La 
maquette peut être modifiée et rétrécie en 
quelques clics : Une grille virtuelle est appli-
quée au modèle 3D et puis modifiée selon la 
déformation spécifiée.
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 | La simulation 3D – l’avantage concurrentiel 

Il n’y a pas que les produits et les marques 
qui changent constamment, les emballages 
et les créations aussi, tous les trois ans en 
moyenne, pour les produits existants. 

Le nombre croissant de variantes dans les 
produits, combiné aux améliorations conti-
nues des produits obligent la chaîne d’appro-
visionnement de l’emballage à allier créativité 
et efficacité. Face à la pression générale des 
coûts, il s’agit en fait du seul choix logique. 

Comme chaque étape du processus est 
nécessaire indépendamment et ne peut être 
omise, ces processus sont de plus en plus 
numérisés. 

,Un outil précieux pour 
l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement 
de l’emballage 
Les outils 3D pour les manchons thermoré-
tractables permettent d’adapter la concep-
tion de manière optimale et efficace au pro-
duit final. 

Après tout, personne ne veut obtenir un nom 
de produit ou un logo déformé. Cette tech-
nologie rend la transition d’un simple dessin 
à une solution de conception fonctionnelle 
plus rapide et moins coûteuse. 

En bref, loin d’être un gadget graphique, la 
conception 3D est un outil précieux pour 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionne-
ment de l’emballage.



www.esko.com

 | La simulation 3D  
l’avantage concurrentiel 

Les solutions d’Esko 
pour la conception 
3D de l’emballage
Studio est une suite logicielle modulaire 
qui a été spécialement développée pour la 
conception 3D de l’emballage. 

Studio autorise la conception structurelle 
de tout type d’emballage, y compris les 
boîtes, les sacs en plastique, les étiquettes 
et les films thermorétractables, ainsi que 
la conception graphique et la présentation 
virtuelle. 

Les sept modules sont :
 • Studio Toolkit pour Cartons
 • Studio Toolkit pour Manchons 

thermorétractables
 • Studio Toolkit pour Emballages souples
 • Studio Toolkit pour Étiquettes
 • Studio Designer
 • Studio Visualizer 
 • Studio Store Visualizer

Studio Visualizer permet de visualiser les 
effets d’impression et de finition d’un embal-
lage en temps réel et avec une grande pré-
cision graphique. Comptant plus de 1000 
installations, ce composant logiciel commer-
cialisé depuis plusieurs années a déjà séduit 
de nombreux utilisateurs. 

Studio Store Visualizer, développé conjointe-
ment par Esko et VTales graphics, est un pro-
duit plus récent qui étend la visualisation 3D 
réaliste à un environnement de vente. Les 
utilisateurs peuvent visualiser les produits 
nouveaux et existants dans leur contexte, 
dans la salle d’exposition ou en rayon. 

Pour de plus amples informations sur les 
solutions Esko pour la conception 3D de 
l’emballage, visitez www.esko.com/Studio.
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